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LE

RGNE ANIMAL
DISTRIBU D'APRS SON ORGANISATION.

La seconde section gnrale des coloptres ,
les

Htromres
(^ Heteromej^a) ,

a cinq articles aux

quatre premiers tarses, et un de moins aux deux

derniers.

Ces insectes se nourrissent tous de subslanceis vo'-
'

taies. M. LonDufour a observ (Annal, desscienc.

nat.
, VI, p. 18 1

) que leurs organes mles ont ime

texture qui les rapproche de celle des scarabides

et d(*s clavicornes ; leurs testicules consistent en

capsules spermatiques ou en sachets.

Nous diviserons cette section en quatre grandes

familles (1), dont les deux premires ont
, raison

d'un appareil de scrtion excrmentielle, dcou-

vert dans plusieurs genres par le mme savant ,

quelque analogie avec les premiers coloptres pen-
tamres

; leur ventricule ch jlifique est souvent

aussi hriss de papilles. Plusieurs de ces insectes

nous offriront encore les vestiges d'un autre appareil

(t) Dans un ordre naturel
,
la quatrime se lie avec la premire par les

hclops, que Linnaeus place dans son genre Tenebrio. Il est encore e'vi-

dent que les Te'nbrions conduisent aux Phale'ries
,
aux Dipres, etc.,

notre seconde famille.

TOME V. 1 .
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scrteur
,
dont les coloptres uous montrent peu

d'exemples, celui que l'on distingue par la dno-
mination de salivaire. Ainsi que dans lespentamres,
les vaisseaux hpatiques, peu d'exceptions prs^
sont au nombre de six, et ont deux insertions distantes

l'une de l'autre : d'une part, dit M. Dufour, ils s'im-

plantent par sixbouts isols autour du bourrelet qui

termine le ventricule chylifc[ue; de l'autre, ils vont

s'ouvrira l'origine du ccum par des troncs dont le

nombre estVariable suivant les familles et les genres.

Les uns, dont les ljtres sont gnralement fermes

et dures, dont les crochets des tarses sont presque

toujours simples, ont la tte ovode ou ovale, sus-

ceptible de s'enfoncer postrieurement dans le cor-

selet ,
ou rtrcie quelquefois en arrire, mais

point brusquement et sans cola sa base. Beaucoup
de ces htromres sont lucifuges. Cette division

comprendra les trois familles suivantes. La premire,

celle

Des MLASOMES (Melasoma.); M
Se compose d'insectes decouleur noire ou cendre

et sans mlange, d'o vient le nom de cette coupe ;

aptres pour la plupart et ljtres souvent soudes;

antennes en tout ou en partie grenu.es, presque

del riime grosseur partout, ou un peu renfles

leur extrmit, insres sous les bords avancs de la

tte, et dont le troisime article est gnralement

along ; mandibules bifides ou chancres leur
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extrmit ; ayant enfin une dent corne ou crochet

au ct interne cle mchoires
,
tous les articles des

tarses entiers et les jeux oblongs et trs peu levs,

ce qui , d'aprs les observations de M. Marcel de

Serres, indique leurs habitudes nocturnes. Presque
tous ces animaux vivent terre, soit dans le sable, soit

sous les pierres, et souvent aussi dans les lieux bas et

sombres des maisons,comme lescaves, les curies, etc,

Suivant M. Lon Dul'our (
Annal, des scienc. nat.

V, p. 276), l'inertion des vaisseaux biliaires se fait la

ac infrieure du (;cum, par un seul tronc tubuleux,

rsultant de la confluence de deux branches fort

courtes, composes elles-mmes de la runion de

trois vaisseaux biliaires. La bile est jaune, quelque-
lois brune ou violette. Le tube alimentaire

( Annal,

des scienc. nat.
,

ll , p. z+yS* )
est long", et sa lon-

gueur, dans notre premire tribu, celle ds pim-
liaires

,
est triple de celle du corps; l'sophage est

long et dbouche dans un jabot iisse ou glabre

l'extrieur, plus dvelopp dans ces derniers insectes,

o il forme une poche ovode , loge dans la poitrine ;

il est garni, l'intrieur, de plissures ou colonnes

charnues longitudinales, aboutissant, dans quelques

{^Erodies y Pimlies ), du ct du ventricule chyli-

fique, une valvule forme de quatre pices princi-

pales, cornes, ovalaires et conniventes; le ven-

tricule chylifique est along , flexueux ou repli ,

le plus souvent hriss de petites papilles semblables

des poinlssaillants , et se termine par un bourrelet

I*
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raileux en dedans, et o a lieu la premire insertion

des vaisseaux biliaires. Lemme savant a observ dans

quelques sou s-genres de la amWe (jBlaps ,
Jsides)

un appareil salivaire, consislant en deux vais-

seaux ou tubes flottants, tantt parfaitement simples

{ylsides ) , tantt irrgulirement rameux( Blaps),

et il ne doute point que ces vaisseaux n'existent aussi

dans les autres pimliaires. M. Marcel de Serres a

tudi avec beaucoup de soin la texture des tuniques

du canal digestif (
Observ. sur les usages des diverses

parties du tube intestinal des insectes^ Ann. du Mur-.-

d'bist. nat.
) (i). Le tissu adipeux est plus abondant

dans ces htromres que dans les suivants; aussi

peuvent-ils , mme tant piqus et fixs avec une

pingle, vivre prs de six mois, sans prendre nourri -

ture ,
ainsi que des akis m'en ont montr un exemple.

Nous diviserons d'abord cette famille, formant,

dans la mthode de Linnaeus, le genre TNBaiON

( Tenehvio) , d'aprs l'absence ou la prsence des ailes.

Parmi ceux qui sont privs de ces organes et dont

les tuis sont gnralement souds, les uns ont les

palpes presque filiformes ou termins par un article

mdiocrement dilat
,
et ne formant point une massue

distinctement en hache ou triangulaire. Ils compo-

(i) Ce que M. Diifour nomme ventricule chylifique est, pour lui, Tes-

tomac, et, relativement d'autres insectes, le duode'num. Ce qu'il appelle

intestin grle est considr par le premier comme le ccum. Suivant

M. Dufour, M. Marcel de Serres n'a point parl du jabot des Mlasomes,

quoiqu'il soit trs apparent dans les Akis et les Pimlies.
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seront une premire tribu, celle des PiMLiAiaES (Fi-

mellari
) ,

ainsi nomme du genre

Des PiMLiES (Pimelia) de Fabricius,

Qui en est le plus nombreux.

Tantt le menton est plus ou moins en forme de cur,
avec le bord suprieur, soit cliancr dans son milieu, et

comme divis en deux iobes, courts et arrondis, soit large-

ment cliancr ou vas.

Ici les deux derniers articles des antennes ou le dixime et

le onzime, toujours distincts, tantt se runissent pour
former un corps ovode ou pyriforme, ou bien sont vi-

demment spars l'un et l'autre. Le bord suprieur du men-
ton est arrondi et cliancr au milieu, ou comme divis en,

deux festons.

Ceux-ci ont le bord antrieur de la tte presque/ droit ou

peu avanc au milieu
,
sans cbancrure profonde et propre

recevoir le menton, et les bords latraux, simplement et

lgrement dilats au-dessus de l'insertion des antennes;
cette tte ne parat point sensiblement rtrcie en arrire, ni

largie et tronque par-devant. Le corselet n'est point en

forme de cur, profondment cliancr en devant et tron-

qu postrieurement.
On peut dtacher des derniers

,
ceux dont le bord antrieur

de la tte est droit ou presque droit, sans dilatation angu-
laire ou en forme de dent au milieu; dont le labre presque

carr, de grandeur moyenne, est entirement dcouvert;
dont le corselet est transversal et l'abdomen trs volumineux
et renfl. ^

Ceux dont le corps est plus ou moins ovode ou ovalaire,

avec le corselet plus troit
,
mme sa base, que l'abdomen

,

gnralement convexe, sans prolongements aigus aux angles

postrieurs ,
ni de saillie postrieure au prsternum^ com-

posent le sous-genre proprement dit

Des PiMELiES.
(
Pimelia. Tenehrio. Lin. )

Ces htromres sont propres aux contres circonscrivant

le bassin de la Mditerrane, l'Asie occidentale et mridio-



D INSECTES COLEOPTERES.

nale et TAfrique. On n'en trouve point, ou du moins on

n''en a pas encore dcouvert aux Indes orientales.

Des espces gnralement plus alonges ont le menton

dcouvert, les antennes lgrement et insensiblement plus

grosses vers le bout; les trois derniers articles ne composent

point une massue divise en deux portions d'gale grosseur,
etdont la dernire,forme parle dixime et le dernier article

confondus ensemble.

Il en est parmi elles dont Tabdomen est proportionnelle-
ment plus large et plus volumineux; dont les pattes sont

encore relativement moins alonges; dont les jambes ant-

rieures sont en forme de triangle renvers, along, avec

l'angle extrieur de leur extrmit prolong ,
les perons

robustes et les tarses courts.

M. Fischer ( Entomog. de la Russie) les a divises en trois

genres, pitnlie ^ platyope et disie, mais dont les caractres

n'tant fonds que sur le plus ou moins de saillie du dernier

article des antennes, les dentelures des jambes antrieures,
ne nous paraissent pas suffisamment tranchs. Le onzime
et dernier article des antennes est plus distinct dans le der-

nier. Les jambes antrieures sont trs denteles extrieure-

ment dans les platyopes. Leur corselet^est en carr transver-

sal
,
avec la base des lytres droite, et les angles extrieurs

ou les paules un peu avancs. Avec les pimlies propre-
ment dites de cet auteur, ou celles dont le onzime et dernier

article des antennes se runit ou se confond presque avec le

prcdent, o le corselet est presque semi-lunaire et con-

vexe, et dont l'abdomen est presque ovole ou globuleux,
se range une espce trs commune sur les bords de la Mdi-

terrane, la P. a deux points (
P, ipiinctata ^ Fab.; Oliv.,

col. m, 59 , I, I.); elle est longue d'environ huit lignes,
d'un noir luisant. Son corselet est chagrin, avec deux gros

points enfoncs dahs son milieu, runis dans quelques indi-

vidus en une ligne transversc. Les lytres sont pareillement

chagrines, et offrent chacune, en y comjjronant la carne

latrale, quatre lignes leves, point sensiblement dentes,
et dont les deux internes plus courtes; la suture e^t leve.

Le Tcnchrio muricatus de Linnaens est diffrent (Schnh.,
hyuon. iascct., I, lab. m, q ).
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Une autre espce trs remarquable, mais particulire
^

la Haute-Egypte, et que l'on y trouve dans les tombeaux,
est la P. couronne {

P. coronata, Oliv., ihid,^ H, 17 ). Elle

est longue d'environ quinze lignes, noirtre, he'risse de

poils d^un brun rousstre, avec une range d'pines cour-

bes en arrire
,
sur la carne latrale de cliaque lytre.

M. Pavraudeau a dcouvert dans l'le de Corse une nou-

velle espce {Payraudii) voisine de la premire, mai ab-

domen plus along, avec les lytres plus forteaient chagri-

nes, et dont les deux lignes leves internes sont presque
effaces.

D'autres espces (lesTRACHYDERMES, Trachyderma^htr.)
ont Tabdooien proportionnellement plus troit et plus

along, souvent trs comprim sur les cts
5
les pattes lon-

gues, avec les jambes, sans en excepter les deux antrieures,

grles, troites, termines par de petits perons j
ces espces

sont gnralement pi us mridionales que les prcdentes(i)..
Une dernire division des pimlies (

les Cryptochiles
,

Cryptoclvyle ,
Lat. ) se compose d'espces dont le corps est

relativement plus court ou ramass
,
dont le menton est re-

couvert par le prsternum, et dont les antennes se terminent

assez brusquement en une massue divise en deux portions,

l'une forme par le neuvime article
,
et l'autre par les deux

suivants confondus ensemble. Ces espces paraissent tre

concentres dans l'extrmit mridionale de l'Afrique (2).

Sous la dnomination gnrique d'Erodieavaient d'abord

t runies des pimliaires, trs voisines des prcdentes,
mais dont le corps est en ovode, xourt, arqu ou gibbeux en

dessus
,
avec le corselet court

,
aussi large postrieurement

que la base des lytres ,
termin de chaque ct par un angle

aigu; et le prsternuni dilat postrieurement en manire

de lam ou .:Ij pointe, s'appuyant par le bout postvieur, sur

le msosternum.
Ces mdies forment maintenant trois sous-genres.

(i) Les pimlies longipes, hispida ^ mprbilosa ,
de.

,
de Fabricius

5

la P. anomalg. de Fisclier,

(-2)
Les pimlies maculata, minuta de Fab. ployez, quant imx autres

Pimlies, Olivier, Sciuherr et Fischer.
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Les Erodies propres. (Erodius. Latr. )

Dont les deux derniers articles des antennes sont runis et

forment une petite massue en bouton
5
dont les jambes

antrieures ont une forte dent prs du milieu de leur ct
extrieur, et une autre au bout, du mme ct; et dont le

menton est encadr infrieurenient et recouvre la base des

liiachoires. Leur corps est gnralement bomb (i).

Les ZopHOSES. (ZopHOsis. Latr. Erodius. Fab., Oliv.)

O les antennes sont presque filiformes ou grossissent in-

sensiblement vers le bout
,
avec le dixime article trs dis-

tinct du prcdent ,
un peu plus grand , presque ovode; o

les jambes antrieures
,
ainsi que les suivantes, n'ont point

de dent prs du milieu du ct extrieur. Le menton est

encadr infrieurement et recouvre la base des mchoires.

Le troisime article des antennes n'est gure plus long que
le second, et le neuvime et le dixime sont presque en

forme de toupie (2)

Les Nyctlies. ( Nyctelia. Lat. Zophosis. Germ. )

Sont presque semblables aux zophoses ;
mais le troisime

article de leurs antennes est beaucoup plus long que le pr-
cdent

,
et le suivant, ainsi que le neuvime et le dixime,

est presque globuleux. La base des mchoires est dcou-
verte. Ces insectes sont d'ailleurs propres l'Amrique m-
ridionale, tandis que les zophoses et les rodies habitent

exclusivement les contres occidentales et mridionales de

l'Asie, le sud de l'Europe et l'Afrique (3).

D'autres pimcliaires , terminant la subdivision de celles

dont le labre n'est point reu dans une chancrure profonde
du bord antrieur de la tte

,
et o cette dernire partie du

corps n'est ni tronque en devant, ni rtrcie
.;;;;>ar

derrire
,

se distinguent des prcdentes par les caractres suivants. Le

bord antrieur de cette partie s'avance en manire d'angle

(1) Les erodies billneatus, gihbus , lv'igatus d'Olivier, col. III
,

110 63.

T'oyez Latr. ,
Gner, crust. et insect. ,

II
, p. \f\5 ,

et le Catal. de la

coil de M. le comte Dejean.

('.?) Voyez Latr. ,
Geacr, crust. etiuscct. , II , p. \[\i.

(3) Zophosis nodosa, Germ, iusect. Spcc. nov. , p. i33.
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OU de dent, dans son milieu. Le labre
^ lorsque les mandi-

bules sont fermes, ne parat point ou trs peu. Le corselet

est tantt en trapze, presque aussi long que large, tantt

presque orbiculaire, ou presque en demi-cercle. Les anten-

nes sont filiformes, et le onzime et dernier article est tou-

jours trs distinct du prcdent. Le menton est encadr

infrieurement et recouvre la base des mchoires. Le pr-
sternum se prolonge un peu en pointe, dans plusieurs, ('es

insectes, ainsi que ceux des deux subdivisions suivantes y

sont exclusivement propres aux pays cliauds et occidentaux

de l'ancien continent.

Les Hegtres. (Hegeter. Latr. )

Ont le corselet en forme de trapze, presque aussi large

au bord postrieur que la base deslytres, et appliqu,
dans toute son tendue, contre elle. Le dernier article des

antennes est un peu plus petit qtie le prcdent (i).

Les Tentyries. (Tentyria. Latr. Akis. Fab.)

Leur corselet est presque orbiculaire
,
tantt plus troit

que l'abdomen
,
tantt de sa largeur, ma"s arrondi aux an*-

gles postrieurs et laissant un vide entre eux et la base des

lytres. Le dernier article des antennes est aussi grand au

moins que le prcdent (2).

D'autres pimliaires s'loignent des prcdentes par la

forme de leur tte et celle du corselet. Cette premire partie

du corps est comme carre et plus ou moins rtrcie en ar-

rire; le milieu de son bord antrieur offre une chancrure,
recevant le labre. La dilatation des bords latraux recouvrant

la base des antennes est plus grande et prolonge jusqu'au
bord antrieur. Ces organes sont toujours composs de

onze articles t)s distincts
, presque cylindriques , l'excep-

tion des derniers
,
avec le troisime fort long. Le ct ext-

rieur des mandibules est fortement excav dans son milieu
,

(1) Latr.
,
Gner, crust et inscct. ,11, p. 157; , ix, s

5
Pimelia

silphoides? Oliv,
;

Gnathosia glahra , Fi'-.Glier, Entom. de la Russ. ,

II, XX, 8.

(2) Latr,
,
ihi(L , l, to4 ; le.?.Akis glabra , punctaia , ahhreviata , an-

^ustata^ orbiciilata
^
de Fabricius. Je crois qu'il fout encore rapporter

ce sous-0enrc les Taj^oncs [Ta^onu de M. Fischer, ibld. , J , x . 1 , 8
, 9.
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et les cts infrieurs de la tte, formant rencadrement lat-

ral des mchoires et du menton
,
se terminent en pointe ou

en manirededent. Le corselet est en forme de cur tronqu
et bien cliancr en devant

,
dans la plupart. Ces pim-

liaires comprennent une grande partie du genre

Akis (Akis) de Fabricius.

On le restreint aujourd'hui aux espces dont le corselet

est plus large que la tte, fortement chancr en devant,

court, largement tronqu au bord postrieur, avec les bords

latraux relevs (i).

Une autre espce {A. collans, Fab.), o la tte, mesure
en devant, est un peu plus large que le corselet, plus pro-

longe postrieurement et un peu trangle sa base, en

manire de col
j
o le corselet est beaucoup plus troit

,

dans toute sa longueur, que Tabdomen
, petit, convexe,

inclin et non relev sur les cts, forme le genre

D'Elnophore (ELENOPHORus)de MM. Megerle et Dejean.

Les antennes sont un peu plus longues que celles des akis.

Les yeux sont plus troits et chancrs.

Les dernires pimliaires de la division de celles dont le

menton est chancr, sont distingues des prcdentes par la

manire dont il se termine : au lieu d'tre arrondi et d'tre

divis en deux festons
,

il est lgrement chancr ou con-

cave, avec les angles latraux aigus, et proportionnellement

plus court et plus rtrci sa base, ou plus en forme de

cur^ il recouvre les mchoires. Le onzime article des an-

tennes n'est pas apparent; le dixime un peu plus grand

que les prcdents, et sous la forme d'une toupie tronque

obliquement au bout, les termine. A l'gard de la forme de

lu tte, de son chancrure antrieure
,
et souvent aussi,

quant la coupe du corselet
,
ces insectes ressemblent beau-

coup aux akis [roprement dits..

Les EuRYCHORES (EuRYCHORA Tliunb.).

Ont le corps ovale, avec les bords aigus et cilis; le corselet

semi-circulaire, et recevant la tte dans une chancrure

(
I

)
La premire division des Akis de Fab. Voyez aussi Fisclier, Euiom.

de lu iluss.
,

T , x\
, ; ,

y
, ().
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antrieure, l'abdomen presque en forme de cur , et les

antennes composes d'articles linaires, comprims ou angu-

leux, et dont le troisime, plus long que les prcdents et

les suivants (i).

Les Adelostomes. ( Adelostoma. Dup. )

Ont le corps troit et along, avec le corselet presque

carr, un peu rtre'ci postrieurement j
l'abdomen en carr

long, arrondi postrieurement j
les antennes assez grosses,

presque perfolies, et dont les articles, l'exception du

dernier, sont presque tous lenticulaires et gaux. Le labre,

les mandibules et les palpes sont cachs {i).

Nous terminerons les pimliaires par celles dont le men-

ton
,
de forme carre, n'offre au bord suprieur ni clian-

crure ni vasement. Leur corps est toujours oblong ,
avec

le corselet, tantt presque carr
,
arrondi ou dilat, tantt

troit, along, presque cylindrique, et l'abdomen ovode

ou ovalaire. Les antennes ont toujours onze articles distincts.

Les cuisses antrieures sont renfles et mme quelquefois

dentes dans plusieurs ,
ou du moins dans l'un des sexes.

Ces insectes font videmment le passage de cette tribu la

suivante.

Tantt les antennes sont entirement ou presque entire-

ment grenues ou composes d'articles courts, soit ovodes

ou globuleux ,
soit en forme de toupie ou presque hmi-

sphriques.
Parmi eux, les uns ressembl-ent aux pimliaires des der-

niers sous-genres, sous le rapport de la dilatation et du pro-

longement des bords latraux de la tte. Leur labre est trs

court et peu avanc. Les bords latraux du corselet sont

droits ou simplement arqus et arrondis, et sans dilatation
,

en forme d'angle ou de dent. Les yeux sont peu levs.

Dans ceux-ci, le corselet est troit, soit cylindrac, soit

(i) Latr.
,
Gner, crust. et insect.

, l, p. j5o ; Sclinh., Synou. in-

sect,
, I, 11, 5; Schnli. , Syiion. insect,, I, i^ tab. 2, 5.

(2) Adelostoma sulcatwn
^ Duponcliel, Mem. de la soc. iinn, de Paris,

1827, X, A, B, C; insecte trouve aux environs de Cadix par le fils

aine de ce savant ; Tanger, par M- Goudot jeune, !iiais ap})orl depuis

long-tciips par M. Labillardire, de son voyage en Syrie.
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en forme de cur aong et tronqu aux deux bouts. Tels

sont:

Les Tagenies. ( Tagenia. Latr. Stenosis. Herbst.

Akis. Fab. )

Les antennes sont presque perfolies, avec le troisime

article gure, plus ion^ que les suivants, et le onzime ou

dernier trs petit ou runi avec le prcdent. La tte est

alonge postrieurement et porte sur une espce de col ou

de nud. Le corselet est en forme de cur along, tronqu
aux deux bouts. L^abdomen est ovalaire (i).

Les Psammetiques. ( Psammetichus. Latr. )

A antennes composes d'articles en forme de toupie, dont

le troisime, beaucoup plus long que les suivants, et dont le

onzime ou dernier, aussi grand que le prcdent, trs distinct.

La tte et le corselet sont en carr long, de la mme largeur.

L'abdomen est presque ovalaire, et tronqu sa base (2).

Dans ceux-l, le corselet est au moins aussi large que l'ab-

domen, et d'une forme presque orhiculaire
,
ou en carr,

arrondi latralement, et soit isomtrique, soit plus large

que long.

Les Scaures. ( Scaurus. Fab. )

O le dernier article des antennes est ovodo-conique et

along* o le corselet est presque isomtrique, et o les

cuisses antrieures sont renfles, souvent dentes dans les

maies. Les jambes sont longues et troites.

Ces insectes sont propres aux contres occidentales et

chaudes de l'ancien continent (3).

Les Scotobies. (Scotobius. Germ. )

O le dernier article des antennes n'est gure plus long

que le prcdent, et en forme de toupie renverse; o le

corselet est sensiblement plus large que long, trs arqu aux

(i) Latr., Gner, crust. et insect. ,
II

, p. i49i Herbst.
, col, VIII,

cxxvii, 1-3.

(2) Sous-genre tabli sur des insectes ine'dits du Clli.

(3) Oliv., col. III, n" 62
j
Latr.

,
Gner, crust, et insect. , II, p. iSg;

Encjclop, raetlwd.
,
article Scaure.
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bords latraux^ o les cuisses diffrent peu en grosseur, et

o les jambes antrieures sont en forme de triangle aloug,
et anguleuses.

Ces htromres sont propres rAmrique mridionale (i).

Les autres pimliaires k antennes en chapelet et h men-
ton entier

,
sont remarquables par les dilatations latrales^

en forme d'angle ou de dent forte, de leur corselet. Le milieu

du dos offre une carne sillonne et termine antrieure-

ment en manire de bosse arrondie et bilobe. Les bords lat-

raux de la tte sont brivement dilats. Le labre est en-

tirenjent dcouvert et de grandeur ordinaire. Les yeux
sont plus levs que dans les autres pimliaires. Les antennes

sont
,
en outre, velues ou pubescentes.

Les lytres sont trs ingales.

Les Sepidies. ( Sepidium. Fab. )

On les trouve dans les pays mridionaux de l'Europe, et

eu Afrique (2).

Les dernires pimliaires ayant, comme les prcdentes,
le menton sans chancrure suprieure , s'loignent de

celles-ci Tgard del forme des articles de leurs antennes ;

ils sont pour la plupart presque cylindriques, ou en forme

de cne renvers et along; les trois quatre derniers sont

seuls arrondis, soit ovodes, soit turbines ou hmisphri-
ques. Le labre est entirement dcouvert, et la saillie mar- v

ginale de la tle
,
recouvrant l'origine de ces orgaynes , est

peu prolonge ,
ainsi que dans les sepidies. Ces insectes

sont propres la colonie du cap de Bonne -
Esprance.

Les yeux sont presque ronds ou ovales, entiers ou peu
chancrs, levs

j
le corselet est dprim, tantt dilat de

chaque ct, en manire d'angle ,
tantt plus troit, mais

sillonn et carn en dessus; le dernier article des antennes

est sensiblement plus long et plus pais que le prcdent.
Tels sont :

(i) Germ. insect. Spec. nov , p. i36.

(2) Les Sepidies trlcuspidatum ^ variegatum et crlstatum de Fa-

bricins.
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Les Tuachynotes.
( Trachynotus. Latr. Sepidium.

Fab. (i).

L, les yeux sont troits et alongds, presque pas levs.

Le corselet est convexe^ presque orbiculaire, chancr en

devant, tronqu postrieurement, sans dilatations latrales

angulaires ,
ni carne dorsale. Le dernier article des antennes

est, au plus, del grandeur du prcdent.

Les Moluris. ( Moluris. Latr. Pimelia. Fab., Oliv.

Psammodes. Kirb. ) (a).

La seconde tribu des mlasomes, celle des Blap-

siDES ( Blapsides ) , reoit sa dnomination du genre
Blaps (^Blnps) de Fabricius. Les palpes maxillaires

se terminent par un article manifestement dilat, en

manire de triangle ou de hache. M. Dufoura obser-

v que dans ce genre, ainsi que dans celui d'aside,

le jabot est moins dvelopp que dans les pimliaires,

et que la valvule laquelle il aboutit postrieure-

ment n'est point forme de ces quatre pices prin-

cipales, cornes ou conniventes, qui la constituent

dans la tribu prcdente ,
mais par le rapproche-

ment des l^olonnes charnues de son intrieur. Le

ventricule chylilique est proportionnellement plus

long ,
et les capsules spermatiques sont moins nom-

breuses, Les blaps, selon le mme naturaliste, sont

pourvus d'un appareil de scrtions excrmentielles

(i)Les ^rridic:?, reliculatum , rugosum, vittatum de Fabricius; le S.

acuminatum de Sclinlierr ; une espce que M. le comte Dejean nomme
CurcuUoides , et figure'e par De Ge'er, forme une division particulire.

(2) Les Pimelics striata, umcolor, gibba, de Fab. Voyez Lat. , Gner,
crust. et insect. , II, p. 1.48; Psammodes longicornis^ Kirb., Linu.

irans., XII, xxi
,

i3.
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double, et d'une tout autre structure que celui des

pentamres ;
il consiste en deux vessies assez grandes,

oblongues, situes tout--fait au-dessous des viscres

de la digestion et de la gnration ,
trs rapproches

l'une de l'autre, parois trs minces et entoures de

replis vasculaires , adhrents^ plus ou moins bour-

soufls, et dont il est difficile de connatre le point

d'insertion
,
dans l'impossibilit o l'on est de les d-

rouler. Il faut en dire autant des conduits destins

vacuer au dehors le liquide scrt ;
ils sont cachs

par une sorte de diaphragme membraneux, appliqu
l'aide d'un panicule charnu sur le dernier segment

ventral. La liqueur scrte sort latralement et non

par l'extrmit du dernier anneau
;
elle est lance

jusqu' sept ou huit pouces de distance, bruntre^
d'une cret fort irritante et d'une odeur propre et

pntrante.
Cette tribu sera forme d'un seul genre, celui

De Blaps. (Blaps.)

Les blapsides, dont le corps est gnralement oblong^ avec

l'abdomen embrass latralement par les lytres,qui^ le plus

souvent, se rtrcissent vers lebout et se terminent en pointe
ou en manire de queue 3

dont les tarses sont presque sem-

blables dans les deux sexes et sans dilatation remarquable ,

formeront une premire division.

Les uns ont le menton petit ou n'occupant gure, en lar-

geur, que le tiers de celle du dessous de la tte, presqiie
carr ou orbiculaire.

Ici toutes les jambes sont grles, sans artes
,

ni dents

fortes, au ct externe. Le corselet n'est jamais dilat en de-

vant, ni en forme de cur largement tronqu.
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Les OxuRES. (Oxup.A. Kirb.)

Ont Je corps troit et along, le corselet plus long que

large, ovode, tronqu aux deux bouts, et les articles inter-

mdiaires des antennes longs et cylindracs (i).

Les Acanthomres. ( Acanthomera. Latr. Pimelia.YaLh.)

Ont le corselet presque orbiculaire
, transversal; Tabdo-

men presque globuleux; le troisime article des antennes

beaucoup plus long que les suivants, cylindrique; ceux-ci

presque de cette forme, et les trois derniers au plus gre-

nus (2).

Les MisoLAMPES. (MisoLAMPUS. Latr. Pinielia. Herbst.)

Dont le corselet est presque globuleux et Tabdomcn pres-

que ovode; et dont les antennes ont le trosime et le qua-
trime articles gaux, cylindriques, le huitime et les deux

suivants un peu plus gros, presque en forme de toupie, et

le onzime ou dernier plus graiid et ovode (3).

Les Blaps propres. (Blps. Fab.)

Leur corselet est presque carr, plan ou peu convexe.

L'abdomen est ovalaire
, tronqu transversalement sa base,

plus ou moins along. Les lytrs de la plupart sont rtrces
et prolonges en pointe, dans les mles surtout. Le troisime

article des antennes est beaucoup plus long que les suivants,

cylindrique; ceux-ci ou les trois avant-derniers au moins
sont grenus; le dernier est ovode et court.

Avec les espces dont le corps et l'abdomen sont propor-
tionnellement moins along? et plus larges, dont les lytres

se terminent dans les femelles c^i une pointe trs courte, o

le corselet est presque plane, presque isomtriquement, se

range :

(i) Oxura setosa
, Kirb., Linn. Irans.

, XII, xxii
,
3.

(2) Piinelia tntipes , Fab. , et quelques autres espces. Les cuisses an-

trieures sont renfles et dentes; le corps est trs ingal et cendr
j
les

perons des jambes sont trs petits.

(3) Latr., Gen. crust. et inscct.
, II, p. 160, et I, x, 8; Pimella gih-

hula
,
TIerbsl. ,

col. VIH , cxx , 7.
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"Lo B. porte-malheur. {B. nioriisaga, Oliv., col. l, 60
y

1,2,6; Tenehrio mortisaga, Lin.
)

Il est long d'enviroi

dix li{^neS;, d'un noir peu luisant, uni, simplement

pointill en dessus, avec le corselet presque carr et of-

frant de chaque ct, au bord postrieur, les vestiges d'un

petit rebord aplati. Le bout des tuis forme une pointe
courte et obtuse. Dans les lieux sombres et malpropres,

prs des latrines, souvent mme dans les raiaisons.

Le B. lisse ( lvigataj Fab. ) pourrait former an sous-

genre propre. Son corps est beaucoup plus court que celui

des autres espces ,
trs convexe ou gibbeux. A partir du

quatrime article
,
les antennes sont grenues. Les jambes

antrieures se terminent en une forte pointe ou pine,,

forme par un peron.
Fabricius rapporte que les femmes turques habitant

rgypte ,
o cet insecte est trs commun, mangent le

blaps sillonn
,
cuit avec du beune, dans l'intention de

s'engraisser. Il dit aussi qu'on s'en sert contre les maux
d'oreilles et la piqre du scorpion (i).

L, toutes les jambes sont anguleuses, avec des artes

longitudinales ;
les deux antrieures sont plus larges , forte-

ment dentes extrieurement. Le corselet est dilat ant-

rieurement et en forme de cur, largement tronqu.

Les GoNOPES. (GoNOPus. Lat. )

Le troisime article des antennes est along, cylindrique,
ainsi que les deux ou trois suivants; ceux qui viennent

aprs sont grenus; le dernier est 'ovode et un peu plus long

que le prcdent. Le bord antrieur de la tte est concave,
et le menton en carr transversal. Le ct infrieur des

cuisses est tranciiant, avec un sillon; les deux antrieures

ont une dent; les quatre jambes postrieures sont troites, ar-

ques, avec quelques dentelures
;
les tarses sont glabres (2).

Les autres insectes de cette tribu et pieds semblables

dans les deux sexes
,
diffrent des prcdents par leur men-

ton
, qui occupe transversalement la ra.ajeure partie du des-

(i) Les Blaps ages, sulcata , de Fab, Voyez le Catal. de la coll. des

colopt. de M. Dejean.

(i) Blaps tibialis de Fab.

TOME V. 2
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sous de la tle
,
et a la forme d'un cur tronqu iisfrieu-

renient ou sa i)ase. Le corselet est toujours transv^ersal
,

cliancrou concave en devant, et arque latralement, soit

trapzode et plus large postrieurement ,
soit trs dilat la-

tralement et rtrci vers les angles postrieurs. Le labre est

chancr. La plupart sont de couleur cendre et vivent

terre
,
dans les lieux sablonneux.

Tantt le corselet est largi en devant ou prs du milieu

de ses cts et rtrci postrieurement. La base des mchoi-
res est dcouverte.

Les HTERoscELES. (Heteroscelis. Latr.)

Prsentent au ct extrieur des quatre premires jambes
deux fortes dents, l'une au milieu, l'autre terminale; l'ex-

trmit postrieure du prsternum est prolonge en manire
de lame aplatie et reue dans une chancrure du msoster-

num. Le corps est ovale, arrondi aux deux bouts, avec les

bords latraux du corselet trs arqus, et simplement rtr-

cisprcsdes angles postrieurs. Les antennes sont lgrement
et graduellement plus grosses vers le bout (i).

Les Machles. (Machea, Herbst. )

Ont les antennes termines par une petite massue en bou-

ton
,
et forme par les trois derniers articles; elles peuvent

se loger dans des cavits pratiques sous les cts du corse-

let
, qui sont trs pais et arrondis (2).

Les ScoTiNES. ( ScoTiNus. Rirb. )

A antennes termines aussi en une petite massue, mais

dont les deux derniers articles sont presque confondus
,

et

point susceptibles d'ailleurs de se loger dans des cavits par-

ticulires. Le corselet est dilat en devant (3).

Tantt le corselet est presque trapzode, arqu graduelle-

ment , dans toute la loiigueur de ses bords latraux
,
sans r-

(0 Piinelia dentipes^ Fab.
^ ejusd. , Plalynotus reculatus

^ pime-^

lia obscura ,
Oliv. ; Insectes du cap de Bonue-Espranoe.

''?.) Plntynolus serraLus , Fab.

(3) Scotinus crenicollis
,
Kirb. , Linn. Iraus , XII ,

xxi
,

1 4, sou^-genre

l^roprc FAmrique mcicUonnle.
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trcissement brusque postrieur. Le menton recouvre la

base des mchoires.

Les deux derniers articles des antennes sont runis en

ne petite massue.

Les AsiDEs. ( siDA. Latr. ) (i).

Viennent maintenant des blapsides corps ovaie et peu
along, dont le repli latral des lytres est troit et s'tend

peu en dessous; dont le corselet est toujours transversal,

presque carr ou trapzode, avec les bords latraux arqus ;

et plus remarquables encore par les diffrences sexuelles de

leurs pattes; les deux ou quatre tarses antrieurs sont plus
dilats dans les mles {i).

Ces insectes frquentent les lieux sablonneux. Les deux

jambes antrieures sont ordinairement plus larges, dilates

triangulairement au bout et propres fouir.

Ici le bord antrieur de la tte est toujours chancr. Les

deux tarses antrieurs des mles sont seuls manifestement

plus larges ou plus dilats que les suivants.

Les Pdines. ( Pedinus. Latr.
)

M. Megerle et M. le comte Dejean les ont subdiviss en

plusieurs autres sous-genres^ mais sans en donner les ca-

ractres.

Ceux o les mles ont les quatre premiers articles des

deux tarses antrieurs de la mme largeur, avec le radical

triangulaire, les trois suivants- transverSu.ux et presque

gaux, toutes les jambes troites et alonges, le corselet

rtrci postrieurement et termin par des angles aigus,
forment le genre Opatrine ( opatrins ) de M. Dejean; ces

insectes sont tous d'Amrique (3^.

(i) Latr. ,
Gner, crust el insect. ,

II
, p. i55. T^oyez le Catal. de la

coll. des colopl, de M. le comte Dej. , p. 65. Le Platjnotus undatus de

Fab. est une espce trs peu diffrente de \A. grisea. Cet auteur s'est, je

crois , mpris sur son habitation. Platynotus luigatus , ejusd.

(2)
Le dessous de ces parties est ordinairement soyeux ou garni de brosse.

(3) Blaps clalhrala , Fab. ; ejusd., B. punctata , peut-tre aussi

son Plalynotus dilatatus
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(]enx o les metnes tarses et dans les mmes individu?;

ont ie premier article et surtout le quatrime sensiblement

plus troits ou plus petits que les deux intermdiaires^ dont

le corselet se rtrcit prs des angles postrieurs, composent

quatre autres sous-genres, mais dont les caractres sont si

faibles et si nuancs, que ces coupes peuvent tre runies

en une seule, celle de Dendare. { Dendarus. Meg., Dej. )

Quelques espces ont, ainsi que les opatrines, les jambes

troites, alonges, peu dilates leur extrmit, et presque

identiques dans les deux sexes
j
le corselet rtrci brusque-

de chaque ct^ prs des angles postrieures, qui forment une

petite dent aigu : ce sont les detidares proprement dits (i).

Dans les suivantes
,
les quatre jambes antrieures, ou du

moins les deux premires, sont dilates triangulairement
leur extrmit. Le dessous d,es intermdiaires et des deux

dernires, celui mme des deux cuisses postrieures, est

soyeux dans plusieurs mles.
Tantt les cts du corselet sont rtrcis brusquement

prs des aiigles posirieurs ,
ou sont presque arrondis,

dent saillante cette extrmit. Le corps est ovale. Tels sont

Les ILiopHiLES
( Heliophiliis ) de M. le comte Dejean.

Tantt le corselet se termine insensibleme'it de chaque ct

par un angle pointu. Le corps est pioportionneliement plus
court et plus large.

Des espces corselet grand, gure plus large que long,
fortement rebord latralement, et dont le corps est peu
bomb en dessus, composent le genre d'EuRYNOTE ( Kury-
nolLis )

de M. Kirby (2).

D'autres, dont le corps est sensiblement plus convexe ou

plus bomb en dessus, avec le corselet transversal trs fai-

blement rebord, sont des Isogres (/>ocerf), Meg., Dej. (3).

Dans les mles des dernires pdines, les trois premiers

{^\)Vojrez Dej. , Catal. de sa coll. des cole'opt. , p. 65. Voyez les Pla-

tynotus exca^atus cl crenatus de Fab.

(2) Eurjnotus muricatus
^ Kirb. , Linn. trans. , XII , xxii

,
i . Vovez

Platy notas striatus
,
Sclinh. , Synon. insect.

,
1

, 1, tab. ji
, 6.

(3) Dej. ,
Catal. de sa coll. des Colcopt. , p. 65.



FAMILLE DES MELASOMES. 3l

articles des deux tarses antrieurs, toujours trs dilats,
diminuent progressivement de largeur, et le quatrime est

trs petit. Les cuisses postrieures des mmes individus,
sont concaves et soyeuses en dessous (i); le corps est ovale,
avec le corselet faiblement rebord, s'largissant de devant
en arrire, ou faiblement rtrci en arrire, toujours ter-

min postrieurement et insensiblement par un angle pointu
et prolong. Telles sont les Pe'dines proprement dites ( Pedi-

nus ) de M. le comte Dejean (2).

L, le bord antrieur de la tte est entier ou sans chai-

crure dans plusieurs. Les quatre tarses antrieurs des mles
sont galement ou presque galement dilats. La forme du

corps et celle du corselet en particulier est encore sembla-

ble celle des dernires pdines.
Ceux o le bord antrieur de la tte offre encore une

chancrure formant le sous-genre

Blapstine. ( Blaptinus. Dej. ) (3)

Ceux o il est entier ou sans chancrure, celui

De Platyscle. ( Platyscelis. Latr. ) (4)

Nous voil arrivs aux mlasomes munis d'ailes.

Leurs corps est ordinairement ovale ou oblong ,
d-

prim ou peu lev, avec le corselet carr ou trap-
zode

,
de largeur de l'abdomen son extrmit

postrieure. Les palpes sont plus gros leur extr-

mit
;
le dernier article des maxillaires est en forme

de triangle renvers ou de hache ; le menton est peu

(i)Ledessous des mmes cuisses est pareillement soyeux dans les mles
des Heliophiles.

('i) Dej. ,
Cat. ^p. 65.

(3) Dej. , ibid.j p. G6. Blaps tibidens. Schuh.
, Synon. insct. ,

1,1, tab. Il, 8.

C4)/6t?. ; Fiscli, , Eiilom. de la luss. , II, xx, i-5.
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tendu en largeur, (i) et laisse dcouvert la base

des mchoires.

Ces mlasomes composeront la troisime et der-

nire tribu
,

celle des Tnbrionites
(
Tenehrio-

nites), forme d'un seul genre^ celui

De TNBRiON (Tenebrio),

Tel que Fabricius l'avait d'abord form, et auquel
nous rattaclierons celui qu'il nomme Opatrum et celui

d'Orthocre ; ils serviront de types autant de divisions

particulires.

1 Ceux dont le corps est ovale
,
avec le corselet presque

trapzode , arqu latralement, ou en demi-ovale tronqu
antrieurement

, plus large au moins au bord postrieur

que l'abdomen
, peu ou point rebord, les palpes maxil-

laires termins par un article en hache
,
ou d'une forme trs

analogue, et les antennes grossissant insensiblement.

Les Cryptiques. (
Crypticus. Latr. Blaps. Fab. )

Ont le corps convexe et lisse eu dessus, avec la tte d-
couverte ou peu enfonce dans rchancrure du corselet,

sans chancrure son bord antrieur, les yeux extrieurs,
ou tout--fait en dehors de la concavit antrieure du cor-

selet, et cette dernire partie du corps insensiblement in-

cline sur les cts et peu chancre en devant. Les antennes

sont presque de sa longueur, avec la plupart des articles

presque en forme de cur renvers ou de toupie, les avant-

derniers tant seuls plus arrondis ou presque grenus, mais

point transversaux. Les jambes sont toujours troites et alon-

ges , avec les perons du bout assez saillants (2).

(i) A raison de leurs mchoires arme'es au cte' interne d'une dent

corne , les pitrages devraient syslematiquementappartcnir cette tribu,

et s'loigneraient de tous les sous-genres dont elle se compose, par leur

menton beaucoup plus grand et recouvrant la base des mchoires^ mais
,

dans Tordre naturel
,
ces insectes me paraissent se placer prs des He'Jops.

',2)
Pedinus glaher ^ T.atr. ,

Gner, crust. et insccl. , II, pag. iG^\
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Les Opatres. ( Opatriim. Fab., Dej. Phylan. Me(^. )

Leur corps est gnralement moins lev et mme souvent

dprim j
la tte est reue postrieurement avec les yeux

dans une profonde ciiancrure du eorseiet, et son bord

antrieur en offre une petite, o le labre est engag. Le cor-

selet est dprim le long de ses cts
;
les antennes sont plus

courtes que lui, en majeure partie grenues^ avec les derniers

articles lenticulaires et transversaux.

Les lytres sont raboteuses ou stries. Les perons des

jambes sont trs f)etits ,
et les deux antrieures sont plus

larges et triangulaires dans plusieurs.

L'O des sables ( Silplia sahulosa, Lin.
j
Oliv.

,
col. ll

,

SQ
, 1,4)' Son corps est long de quatre lignes, noir,

mais paraissant ordinairement, en dessus, d*un gris cendr;

ovale, avec le corselet arqu latralement et un peu plus

large dans son milieu que l'abdomen. Les lytres ont cha-

cune trois lignes longitudiriaies , leves, accompagnes
chacune, de chaque ct, d'une range de petits tuber-

cules, disposs alternativement, et se runissant souvent

avec elles; entre le bord extrieur et la premire ligne, et

entre la dernire et la suture, est aussi une srie de tuber-

cules semblables. Les jambes antrieures sont plu larges,

triangulaires. Trs commun dans toute l'Europe, dans les

lieux sablonneux, et se montrant ds les premiers beaux

jours du printemps (i).

Qp Ceux dont le corps est troit et along, presque de la

mme largeur ou plus large postrieurement, avec le cor-

selet presque carr
, presque aussi long au moins que

large, et dont les antennes forment une grosse massue, ou

sont dilates brusquement leur extrmit.
Les uns ont les antennes grosses, cylindriques ou en fu-

seau
, perfolies, velues

,
ne paraissant composes que de

lelops glaber, Oiiv. , coi ll, 58, ii
, i^; Blaps glabra ,

Tah.
,

et

quelques autres espces indites d'Espagne et du cap de Bonne -Espe'rance.

(i) Les Opatres, no^
-y, 8, lo, d'Olivier, ibid. Foyez le mnft article de

l'Encyclop. mctliod.
,
et la Coll. des colop. de M. le comte Dejcan, Le

G. pliylan de MM, Me'geric et Dejean ne m'a offert aucun caractre qui
le dislingue neLtemesit de celui d'Opatre.
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dix articles, le onzime ou dernier tant trs couFt et peu
distinct; le second est aussi grand que le suivant.

Les CoRTicus. ( CoRTicus. Dej. Sarrotrium. Germ. )

Dont les antennes sont cylindriques et termines par un
article plus grand, formant une petite massue (i).

Les Orthocres (Orthocerus. Lat. Sarrotrium. llig. )

O ces organes, plus larges dans leur milieu, forment

une massue en fuseau, trs velue, avec la plupart des arti-

cles transversaux et le dernier beaucoup plus troit que les

prcdents (2).

Les antennes des autres sont de grosseur ordinaire, sim-

plement grenues, point sensiblement perfolies ni velues^
et offrent distinctement onze articles.

Les Chiroscles. (Chiroscelis. Lam.)

Ont deux fortes dents au ct extrieur des deux premi-
res jambes, et les antennes termines en une petite massue

presque globuleuse, transverse, forme par les deux der-

niers articles (3).

Les Toxiques. (
Toxicum. Lat. ) .

A jambes simples; h massue des antennes comprime et

forme par les trois derniers articles; tte triangulaire, et

dont le corselet est presque carr et presque isomtrique (4).

Les Boros. (Boros. Herbst. Hypophlus. Fab. )

Ayant aussi les jambes simples , et la massue des antennes

comprime et forme par les trois derniers articles
;
mais

dont le corps est presque linaire
,
avec la tte ovale, r-

trcie postrieurement, le corselet ovalaire, tronqu cha-

(1) Sarrotrium ctltis , Germ. insect. S})ec. nov.
, p i46. ^

(2) Hispa muiica , \An. ;
Panz. , Faun. iusect. Germ. ,1,8.

(3) Chiroscelis bifenesLra , Lain. ,
Aunal. du Mus. crhist. natur. ,

n" 16, XXII, y. ; Tenebrio digitatus ^
Fab.

(4) Toxicum richesiatium ,ji\ir. , Gner, crust. eti'asect., II, p. 168,

v.l I
, i.\

, <),
J^ii vy ,

dans la collection de M. Labillardire, une auue es-

pce, et (fiii parat trs voisine , pour le facie>
,
des Opatres.



FAMILLE DES MLASOMES. 25

que extrmit, et le deiniei article des palpes maxillaires

en ovode tronqu et peu renfl (i).

3" Ceux dont Je corps est pareillement troit et along ,

avec le corselet presque carr, mais dont les antennes sont

de grosseur ordinaire et ne se terminant point brusquement
en massue.

Les deux pieds antrieurs ont les cuisses grosses ,
et les

jambes troites et courbes ou arques.
Ici le pnultime article est parfaitement semblable, pour

la forme et la grandeur^ au prcdent^ et celui-ci
,
de mme

que tous les autres, n*est ni dilat ni canalicul en dessus.

Les Calcar. (Calcar. Dej. Trogosita. Fab. )

Ont le corselet en carr long, le corps linaire, de la

mme largeur partout, avec le bord antrieur de la tte
chancr et les trois avant-derniers articles des antennes

presque globuleux, point sensiblement transversaux (2).

Les Upis. ( Upis. Fab. )

Ont le corselet en carr long le corps troit, mais point
linaire -le bord antrieur de la tte droit_, sans chancrure,
et les avant-derniers articles des antennes lenticulaires et

transversaux (3).

Les Tenebrions propres. (Tenebrio. Lin., Fab.)

Ne diffrent des upis que par leur corselet plus large que

long.
On trouve frquemment, surtout le soir, dans les lieux

peu frquents de nos maisons
,
dans les boulangeries ,

les

moulins farine, sur les vieux murs, etc.,

Le T. de lafarine ( Tenehrio molitory Lin. ; Oliv.
,
col.

111
, 57 ,

1
,
12 ), long de sept lignes, d'un brun presque

noir en dessus, couleur de marron etluisanten dessous;
corselet de la largeur des tuis, carr, avec deux impres-
sions postrieures; tuis pointills et stris.

\\) Boros corticalls
^ Gyll. ,

Insect. Suce, 1, 11, p. 584- HfpopJilus
boros, Fab. B. thoir/cicus, Gyll. , ibid., p. 5S6.

(2) Trogosita calcar^ Fab.

, (3) Upis ceramboidcs
,
Fab, ; U. sapcrdoidcs , Bosc.
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Sa larve est longue, cylindrique^ d'un jaune d'ocrc
,

cailleuse et trs lisse. Elle vit dans le son et la farine. On
la donne aux rossignols. Elle se transforme en nymphe
dans la matire qui lui a servi de nourriture.

Le T. gant {grandis) y qui se trouve au Brsil, sous

les corces des vieux arbres, lance par l'anus
,
et la di-

stance de plus d'un pied, une liqueur caustique. D'autres

espces du mme pays ,
mais plus petites, se recouvrent

entirement de cette matire. Je dois ces observations

M. de la Cordai re (i).

L, le pnultime article des tarses est trs petit ,
en forme

de petit nud ,
et reu dans une gouttire longitudinale du

prcdent^ qui est plus dilat que les prcdents et pres-

qu'en forme de cur.
Le bord antrieur de la tte offre une cliancrure, occupe

par une portion du labre.

Les Itrotarses. (Heterotarsus. Lat. )

Sous-genre form sur un insecte du Sngal , ayant les ca-

ractres des tnbrions, mais singulier par ses tarses. Au

premier coup d'il
,

les quatre antrieures ne paraissent

avoir que quatre articles, et les deux autres trois.

La seconde famille cls Coloptres Htro -

MRESj

Les TAXICORNES
(
Taxicornes. ),

N'ont point d'onglet corn au cot interne des

mchoires, et sont tous ails; leur corps est le plus

souvent carr ,
avec le corselet trapzode ,

ou

demi circulaire et cachant ou recevant la tte
;
dans

(i) Voyez, pour les autres espces , le Catalogue de la collection de

M. le comte Dejean et Pabrlcius. Mais ce genre, tel qu'il est actuelle-

ment compos, aurait besoin d'e'puration , plusieurs espces se rapportant

aux Phale'ries ou d'autres sous-genres. Quelques-unes mme peuvent

en former de nouveaux ,
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quelques, les antennes, ordinairement insres sous

une saillie marginale des cts de la tte, sont courtes,

plus ou moins perfolies ou grenues , grossissent in-

sensiblement ou se terminent en massue. Les pieds ne

sont propres qu' la course, et tous les articles des tarses

sont entiers et termins par des crochets simples ;

les jambes antrieures sont souvent larges et trian-

gulaires. Plusieurs mles ont la tte munie de cornes.

La plupart de ces htromres se trouvent dans les

champignons des arbres, ou sous les corces;

quelques autres vivent terre, sous des inerres.

M. Lon Dufour a observ dans quelques sous-genres

de cette famille , tels que les hjpopliles ,
les diapres

propres ^
et les ldones ou boltophages ,

un ap-

pareil de scrtion excrmentielle, et dans les seconds

des vaisseaux salivaires. Le ventricule chylifque de

ces htromres est hriss de petites papilles en

forme de de poils. Ces caractres, la conformation

en outre des organes de la gnration , nous indi-

quent que cette famille (0 se lie avec la prc-
dente.

Les uns ont la tte dcouverte , et jamais enti-

rement engage dans une entaille profonde et an-

trieure du corselet. Cette dernire partie du corps

e.st tantt trapzode o carre, tantt presque cjlin-

(i)Ilen est de mme de la suivante. La transition des Te'nebrions

aux Phalc'ries et aux Hlops est presque insensible , et ds lors les carac-

tres de ces familles sont , dans quelques cas
, ambigus. .
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tlricjue , ses cts ,
ainsi que ceux des ljlres , ne d-

l)ordent point notablement le corps.

Cette division formera la tribu des Diaprales

( Diaprales ), ajant pour type le genre

Des DiAPRES. (DiAPERiS.)

Tantt les antennes sont gniaJement grosses, presque

ciroites, en majeure partie perfolies ou termines brusque-
ment par une grosse massue. Le corps est uni ou lgrement
stri sur les lytres. Les cts du corselet n'ont qu'un petit

rebord et ne sont point dprims ni dentels
j

il n'y a point
d'cart ou de vide notable entre ses angles postrieurs et la

base des lytres. Les deux pieds antrieurs sont triangulaires

et dilats extrieurement leur extrmit, dans un grand
nombre.

Ici les antennes grossissent insensiblement ou du moins

ne se terminent point brusquement en une massue ovale ou

ovode, et dont la plupart des articles beaucoup plus grands

que les prcdents.
Les uns, et c'est le pins grand nombre ,

ont le corps ovale,

ou ovode, quelquefois mme hmisphrique, avec le corse-

let presque carr ou trapzode ,
le plus souvent transver-

sal
,
m.ais jamais long et troit.

Les Phalries. (Phaleria. Lat. XJloma, Phaleria. Dej.)

Ont le dernier article des palpes maxillaires plus grand,
en forme de triangle renvers ou de hache, et les jambes
antrieures plus larges, dilates en manire de triangle ren-

vers, et souvent dentes, ou munies de petites pines sur

l'un de ses cts (i).

()) Les unes
, par leur forme alonge'e ,

se rapprochent des Te'nebrions.

Les arliclcs intermdiaires des antennes sont presque ohconiques ,
et les

quatre derniers forment une massue perfolie. La tte des mles est cor-

nue. M. Dalmun a figur une espce de cette division [Phaleria jurci-

ftia^ Analect. entom.
, iv). M. Fischer (Entom. de la Russ., II, xxii, 3)

eu a repre'sent une autre. Les Trogositcs taurus , quadricornis , vacca

de Fabricius ,
sont de celte division.

D'autres ont le corps ovale, dprim, et les antennes trs pcribliccs 5
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Les Diapres propres. (Diapers. Geoff.
,
Fb. )

Dont ies palpes maxillaires se terminent par un article

peine plus pais que le prcdent, presque cylindrique^ et

dont les jambes antrieures, point ou gure plus larges que
les suivantes, sont troites

, presque linaires^ et faiblement

dilates leur extrmit.
Parmi les espces dont le corps est ovode, bomb, avec

le corselet lob postrieurement et les antennes grosses ,

presque entirement perfolies, se range la D. du bolet

( Chrysomela holeti
y Lin., Oliv., coi. lil;,55, i. ), dont

le corps est long d'environ trois lignes, d'un noir luisant,

avec trois bandes d'un jaune fauve, transverses et dentes,
sur les lytres.On la trouve dans les champignon s des arbres.

Une autre espce plus alonge , que Fabricius a place
parmi les ips {

Hmorrhodalls ), forme le ^jenie neonuda
de M.Zi|>ler. La tte du mle est arme de deux cornes (i).

Quelques autres
,
mais dont les cinq derniers articles sont

tels sont les Tene'brions culinaris
, retusus, chrysomellnus ^ impressus ,

nitidulus
,
de cet auteur.

Les espces de ces deux divisions forment le G. uloma de MM M-
gerle et Dejeau. Celles dont le corps est plus court et plus arrondi, eu

forme d'ellipsode court ou mmelie'misphe'rique, dont les sixou sept der-

niers articles des antennes sont presque globuleux, sont, pour M. Dejcan,
des Pliale'ries. Le Te'nbrion cadaverinus de Fab. est de ce nombre.

Une espce [bicolor) du cap de Bonne-Espe'rance , et de cette division,

se distingue des pre'cdentes par les palpes maxillaires termins par un

article proportionnellement plus grand, en forme de haclie
,
et par ses

antennes, dont les quatre derniers articles sont seuls gloljuleux.

Uue autre [Peltoides), propre au Sne'gal ,
se rapproche des Peltis de

Fabricius et des Cossyphes par sa forme aplatie. Ses antennes ne sont

presque pas perfolie'es, la plupart de leurs articles , el mme le dernier ,

tant en forme de cne renverse'.

(i) Les Trogosites cornula, maxillosa, de Fabricius, pourraient , rai-

son des diffrences que pre'senteut ,
dans les deux sexes

,
ies mandibules,

former un sous-genre propre. Le T.ferruginea du mme parat aussi en

constituer un autre, a raison de ses antennes, termines brusquement en

massue perfolie de trois articles
,

et dont les prcdents sont trs petits
et grenus.
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seuls perfolisy et foiraent une petite massue, composent
aussi un {^enie propre, celui de Pentaphyllus (i).

D'autres insectes de cette tribu, dont les antennes vont

en grossissant et sont presque entirement perfolies, se

distinguent des diapres et des phalries par la forme linaire

de leur corps, et leur corselet en carr long ou presque cylin-

drique. Tels sont :

Les Hypophles. (Hypophl^us. Fab. Tps. Oliv. )

On les trouve sous les corces des arbres {'i).

L, les antennes, dont l'insertion est nu, ou trs peu

recouverte, se terminent brusquement par une grande mas-

sue ovale ou ovode
, perfolie, de quatre articles au moins,

et dont le second, dans ceux o elle est forme de cinq, est

trs petit. Le corps est ovode ou presque hmisphrique,
convexe.

Les Trachyscles. (Trachyscelis. Lalr., Dej. )

Ont des antennes gure plus longues que la tte
, termi-

nes en une massue ovode, de six articles^ toutes les jambes

larges et triangulaires , propres fouir, et le corps court,

presque hmisphrique le plus souvent
)
ils s'enterrent dans

le sable des bords de la mer (3).

Les Leiodes. ( Leiodes. Latr. Anisotoma. liig., Fab.)

Dont le corps est pareillement court et bomb
^
mais dont

les antennes, de la longueur de la tte et du corselet, se ter-

minent par une massue ovale de cinq articles, dont l second

plus petit. Les jambes sont troites, alonges ou peu dila-

tes; les quatre antrieures au moins sont pineuses (4).

(i) VojezX^ Catalogue de MM. Dejean et Dalil, et, quant aux autres

espces, Fabricius, Olivier et Gylleuhal.

(2) Hypoplilceus castaneus , Fab.; Panz.
,
Faun. insect. Germ.

,
XI

,

i3; H. linearis, Fab.; Panz., ibid. , VI, 165 H. fasciatiiSj

Panz. ,
ibid.

, YI , jy ;
H. bicolor, Fab.

;
Panz , ibid.

, XII
, i4;

H. pini ,
ibid. , LX\'II , 19. M. Le'on Dafour n^a trouve dans les Hyjio-

plile'es et les Eledones que quatre vais.eaux biliaii es ; il y en a six dans

les Diapres.

(3) Latr.
,
Gner, crnst. et insect.

, V, p. 879.

(4) Latr., ibid., l, p. 1 80 ; les Anisotcnies humeratep axillare
,
ca'-.ta-
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Les Ttratomes. ( Tetratoma. Herbst
,
Fab.

)

Ont le corps un peu plus along que les prcdents ,

ovode, moins leve en dessus; toutes les jambes troites et

sans pines, et les antennes de la longueur de la tte et du

corselet, termines en une massue ovalaire
,
de quatre

articles (i).

Tantt les antennes, toujours termines en une massue

perfolie, de cinq ou trois articles, et dont les prcdents
sont presque en forme de cne renvers ou un peu dilatls au
ct interne, en manire de dent, sont arques ou un peu
courbes. Le corps est ovode^ trs ingal en dessus, ou pro-
fondement ponctu et stii sur les lytres. Le corselet est

dprim latralement, et les bords de ce limbe marginal
sont dentels; il est spar postrieurement de chaque ct,
par un cart ou vide remarquable. Les palpes sont filiformes,
ou lgrement plus gros leur extrmit, ainsi que dans les

pbalries et les diapres. La tte des mles est souvent cornue.
On les trouve aussi dans les champignons des arbres; ils for-

ment le genre

D'Eledone (Eleuona) deLatreille, ou celui de Boletophagus

de Fabricius et de la plupart des autres naturalistes.

M. Zigler, et aprs lui M. le comte Dejean , n'y com-

prennent que les espces dont les aiitensies ont une massue
forme par les cinq derniers articles, et dont les prcdents
sont un peu en dent de scie (i).

Celles o les trois derniers seuls forment la massue, et

dont les prcdents sont presque en forme de cne renvers,
sans saillie interne, composent legenreCoxLE {Coxeliis.) (3)

neum, orbiculare, piceum , feirugiiieum , de M, Gylienliall (
Insect.

Suec. , I, II, p. 557 et suiv.).
*

(1) Lalr.
,
Gner, crust et insect.

, II, p, 180, eL, ix
, to, Voyez

Fab. et Gylienliall.

(2) Voyez le Catal. de la coll. de M. le comte Dejean , p. 6Q ; m'ais

rapportez au G. coxelus mon Eledona spinosula.

(3) Ibid. , Y>. 67. Les Cis paraissent , dans un ordre naturel, se raj)prO''

clier de ces insectes.
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Notresecondetrihnclestaxicornes, lesCossYPHNES

( Cossjphejies), est forme criiisecles analogues , par

la forme gnrale du corps , a.uxpelns de Fabricius ,

plusieurs nitidules et cassides; il est ovode ou sub-

hemisphrique ,
dbord dans son pourtour , par les

cts , dilats et aplatis en manire de limbe ou de

maro-e, du corselet et des lytres; la tte est

tantt entirement cache sous ce corselet, tantt

reue ou comme embote dans une chancrure ant-

rieure de cette partie du corps ;
le dernier article

des maxillaires est plus grand que les prcdents et

en forme de hache.

Cette tribu se composera du genre

Des CosSYPHESo (CossYPHUS. Oliv., Fab.)

Les lins ont le corps aplati ,
en forme de bouclier; de con-

sistance solide, et les antennes termines en.une massue de

quatre cinq articles^ ils sont propres l'ancien continent,

ou bien la Nouvelle-ollande. Tels sont :

Les CossYPHES propres. ( Cossyphus, Oliv., Fab. )

Dont le corselet, presque demi circulaire, ne prsente
antrieurement aucune chancrure, et cache entirement la

tte, dont les antennes sont courtes etse terminentbrusque-
mentenune massue ovale dequatrearticles^la plupart trans-

versaux; le second de tous et les suivants sont presque iden-

tiques.

(^'es insectes habitent les Indes orientales
,

la partie mri-
dionale de l'Europe, et le nord.de l'Afrique (i.).

Les Heles.
(
Hel^eus. Latr.

,
Rirb.

)

Ont la tte engage dans une profonde chancrure, ou
dans une ouverture mdiane du corselet, et dcouverte, du

(i) Latr.
,
Gen. crust. et insccl.

, II, p. 4-
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moins en partie ^ suprieurement. Les antennes
, de la lon-

j^ueur au moins de ces deux parties du corps runies, se

terminent presque graduellement en une massue troite,

alongce, forme par les cinq derniers articles, dont le der-

nier ovode, et les prcdents en forme de toupie j
le second

de tous est plus court que le troisime, ('es insectes sont

propres l'Australasie (i).

Les autres, dont la tte est toujours dcouverte et sim-

plement reue dans une entaille profonde du corselet, ont

le corps presque hmisphrique, bomb, mol ou de consi-

stance peu solide, le corselet trs court, et les antennes pres-

C[ue de la mme grosseur partout et grenues ;
ils sont pro-

pres TAmrique mridionale, et ressemblent , au premier

coup d'il, aux Coccinelles et diverses espces d'Erotyles.
Tels sont :

Les NiLiONS. ( NiLio. Latr. ) (2).

La troisime famille des Coloptres Htro -

MRES , celle

Des STNLYTRES (Stenelytra. ),

Ne diffre de la prcdente que par les antennes ,

qui ne sont ni grenues ni perfolies ,
et dont l'extr-

mit, dans le plus grand nombre, n'est point paissie.

Le corps est le plus souvent oblon'g, arqu en dessus,

avec les pieds alongs ,
ainsi que dans beaucoup

d'autres insectes. Les mles, aux antennes et la

grandeur prs ^ ressemblent leurs femelles. Cesh-

(i) Cuv., Rgne animal, III , p. 3oi; IV, xni, 6 ; Helus Brownii
^

Kirb. , Linn. Trans.
,
Xtl

,
xxiii , 8.

(2) Latr. ,
Gner, crust. et insect, II, p. 198, et I, x, 2; j^githus

marginatus , Fab. Voyez Germ. insect. Spec. nov.
, p. 162^

Les G. Eusiroplie et Orchsie, que nous avions places dans cette fa-

mille , font maintenant partie de la suivante. \

TOME V. 3
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tromres sont gnralement beaucoup plus agiles

que les prcdents ; plusieurs se tiennent cachs sous

les vieilles corces des arbres
;
on rencontre la plupart

desautres sur Jesfeuillesousurles fleurs. Linnseusena

rapport le plus grand nombre son genre Tenehno;

ila dispers les autres dans ceux de Necjdalis, Chrj-

soinela , Ceramhjx et Cantharis* Dans la premire
dition de cet ouvrage , nous avons runi ces ht-
romresen un seul genre, celui d'HELOPS (Helops) ;

mais Tanatohiie ,
tant intrieure qu'extrieure , nous

indique qu'on peut partager cette famille en cinq

Iribus , se rattachant autant de genres , savoir :

les hlops de Fabricius, ses cistles
,
ses dirces, les

dmres et les mjctres d'Olivier. Nous savons de

M. Dufour, qu' l'gard des vaisseaux biliaires,

dont l'insertion est ccale , ou celle des post-

rieurs, cette insertion ne s'elFeclue pas dans les

deux derniers genres ,
comme dans les premiers

et les autres htromres prcdents^ par un tronc

commun, mais par trois conduits, dont l'un sim-

ple, le second bifide et le troisime trois bran-

ches. Les dmres lui ont offert des vaisseaux

salivaires. Leur tte est plus ou moins rtrcie et

prolonge antrieurement en forme de museau , et

le pnultime article des tarses est toujours bilob
^

caractres qui semblent rapprocher ces insectes

des coloptres rhjnchophores. Sous le rapport du

canal digestif et de plusieurs autres considrations
,

les hlops et les cistles avoisinent les tnbrions ;



FAMILLE DES STNLYTRES. 35

mais les cistles ont le ventricule chjlifique lisse
,

les mandibules entiers
,

et vivent gnralement
sur les fleurs ou les feuilles

,
ce qui les distingue

des hlops. La plupart des dirces ont la facult

de sauter, et le pnultime article de leurs tarses,

ou de quelques-uns au moins ,
est bifide : quel-

ques-unes vivent dans les champignons ,
les autres

dans le vieux bois. Ces insectes se lient d'une part

avec les hlops et de l'autre avec les dmres , et

encore mieux avec les notlius, sous-genre de la mme
tribu : tels sont les principes d'aprs lesquels nous

nous sommes dirigs dans le partage de cette famille.

Les uns ont les antennes rapproches des jeux et

la tte point prolonge en manire de trompe et

termine au plus par un museau fort court. Ils com-

poseront nos quatre premires tribus.

Ceux de la premire, ou les Hlopiens (Uelopu)^

ont les antennes recouvertes leur insertion par

les bords de la tte
, presque filiformes ou un peu

plus grosses vers leur extrmit
, gnralement

composes d'articles presque cylindriques, amincis

vers leur base , dont les avant-derniers souvent

un peu plus courts , en forme de cne renvers
, et

dont le terminal ordinairem<ent presque ovode;

le troisime est toujours along. L'extrmit des

mandibules est bifide ; le dernier article des palpes

maxillaires est plus grand, en forme de triangle ren-

vers ou de hache ;
les jeux sont oblongs , en forme

de rein , ou chancrs. Aucun des pieds n'est propre
5*
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pour le saut ;
le pnultime article des tarses, ou du

moins des derniers, est presque toujours entier ou

point pro Iondment bilob ; les crochets du bout

sont simples, ou sans fissures ni dentelures ;
le corps

est le plus souvent arqu en dessus et toujours de

consistance solide.

Les larves qui nous sont connues sont filiformes ,

lisses, luisantes, et pattes trs courtes, ainsi que

celles des tnbrions ; on les trouve dans le vieux

bois : c'est aussi sous les vieilles corces des arbres

que se tient l'insecte parfait.

Cette tribu rpond en majeure partie au genre

D'HLOPS (Helops) de Fabricius.

Les uns ont le corps presque elliptique, trs arqu,
ou trs convexe, en dessus, avec les antennes de la longueur
au plus du corselet, comprimes et dilates en manire de

dents de scie, vers leur extrmit, le corselet transversal
,

plan en dessus, soit trapzode et s'largissant postrieu-
rement

,
soit presque carr, et les lvtres souvent termines

en pointe ou par une dent. L'extrmit postrieure de l'a-

vant-sternum fait une petite saillie pointue, qui est reue
dans une ciiancrure, en forme do fourche, du nisosternum.

Dans ceux-ci ,4e menton est large et cache l'origine des

mchoires. Le milieu de l'extrmit postrieure du corselet

s'avance du ct de l'cusson, en manire d'angle. Tels sont

Les Ebitrages< (Epitragus. Latr. ) (i).

Dans les autres, le menton ne recouvre point la base des

mchoires, et le bord postrieur du corselet est droit, ou se

dilate peu en arrire.

(i) Latr., Geaer. crust. et inscct. , II
, p. i83

,
et I, x, i. Les m-

cboires sont onguicules comme celles des Melasomes. Ce sous-genre,

ainsi que les deux suivants
,
est propre TAmrique mridionale.
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Les Cnodalons.
( ('nodaloiv. f.alr. )

O, partir du cinquime article , les antennes sont forte-

ment comprime'es et bien dente'esen sciC;, et dont la tte est

notablemet plus troite que le corselet (i).

Les Campsies ( Campsia. Lepel. et Sery. Camaria des

mmes,
j

O les antennes sont lgrement, et commencer au

sixime article, dentes en scie; et dont la tte est aussi large

que le bord postrieur du corselet. Le corps est d'ailler rs

proportionnellement plus long, moins bomb, avec le cor-

selet plus large postrieurement (-2).

Dans tous les autres hlopiens ,
le msosternum ne pr-

sente point d*chancrure notable, et Texlrmit postrieure
de Tav^aut-sternum ne se prolonge point en pointe.

Ici le corps est tantt ovode ou ovalaire, tantt plus

oblong, mais rtrci aux deux bouts; il n*est jamais cylin-

drique ou linaire, ni trs aplati. On a form quelques sous-

genres avec quelques hlopiens ,
se rapprochant des premiers

par leur corps trs renfl et comme gibbeux postrieurement.
Ceux dont le corps est presque ovode ou court, avec le

corselet transversal, plan ou simplement courb, compo-
sent les sous-genres suivants.

Les Sphenisques. ( Spheniscus. Kirb. )

Que Ton prendrait au premier aspect pour des Erotyles,
et qui ont, comme les prcdents, les derniers articles des an-

(1) Latr. , Gener. crust. et insect, II , p. 182
,
et I , x, 7.

(2) Encyclop. method , article Sphnisque. MM. Lepeletier et Serville

ne donnent que dix articles aux antennes des Camaries, caractre qui les

distinguerait des autres hlopiens ; mais nous en avons compte' distincte-

ment onze dans divers Hlops du Brsil, qui nous paraissent trs rap-

proches de la C. niiida^ qu'ils citent.Nous avons cru, jusqu' ce que
nous ^yons vrifie', sur les individus soumis leur examen

,
cette ano-

malie, devoir runir ces deux sous-genres. Outre le Cnoalon irroratum

de M, Germar, cit dans cet article, rapportez au mme sous-(^enre les

Toxiques geniculatuni et nigripes de ce savant.
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tenues dilates intrieurement^ en manire de dents de scie^
et le corselet plan (i).

Les AcANTHOt>ES ( ACANTHOPUS. Mg. , Dej. )

Plus courts et plus arrondis que les sphnisques, avec

les antennes simples, termines par un article plus grand
et ovode, les cuisses antrieures renfles et dentes, du
moins dans Tun des sexes, et les jambes presque linaires,

perons trs petits ou presque nuls; les antrieures sont

arques (2).

Les Amarygmes. ( Amarygmus. Daim. Cnodalon.

Helops. Chrysomela. Fab. )

Voisins des acanthopes, ayant aussi les antennes simples^,

mais filiformes, et dont les cuisses antrieures ne sont ni

renfles ni dentes. Toutes les jambes sont droites et ter-

mines par des perons trs sensibles (3).

Ceux, o le corselet est renfl en dessus, ovode et tron-

qu aux deux bouts
, plus troit dans toute sa longueur que

l'abdomen, avec les antennes simples, grossissant vers le

bout, et toutes les jambes troites, longues et courbes ou

arques, sont, pour M. Kirby,

Des Sph/erotes. ( Sphjerotus. ) (4)

Le mme savant comprend sous la dnomination gn-
rique

D'Adelie. (Adelium. Calosoma. Fab. )

Des-hlopiens forme ovale, avec le corselet plus large

que long, presque orbiculaire, chancr en devant, tron-

qu l'autre bout, dilat et arqu latralement; et les an-

tennes presque filiformes et dont la plupart des articles

{i) Spheniscus erotfloides ,
Kirb. , Linn. Trans,

, XII ,
xii

, 4 ; Ency-

clop. melbod ,
article Sphemsque. Les Hlops suturalis et genicutatus de

M. Germai- font le passage de ce sous-genre aux Hlops proprement dits.

(2) Helops dentipes ,
Panz. , Ross,

j Helops dentipes , Fab., autre

espce, mais des Indes orientales. ,

(3) Daim. ,
Anal, entom.

, p. 60. Rapportez encore ce sous-genrc

V Helops ater de Fab.

(4) Sphroius cuivipes, Kirb. , ibid. ,
XXI

,
5.
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sont presque en forme de .cne renvers. Ces insectes se

trouvent plus spcialement la Nouvelle-iollande(i).

Les espces dont le corps est ov^ale-oblong, insensiblcaieiiL

arqu et convexe^ ou presque droit en dessus, avec les an-

tennes simples, soit filiformes, soit un peu plus grosses

vers le bout, surtout dans les femelles, et le corselet

presque carr ou en forme de cur along et tronqu post-

rieurement, forment deux autres sous-genres (2).

Les Helops proprement dits. (Helops. Fab. )

La plupart des articles des antennes sont presque en

forme de cne renvers, ou cylindriques et amincis leur

base. Le corselet est transversal, ou peine aussi long que
large, soit carr ou trapzode, soit en forme de cur,
rtrci brusquement postrieurement , termin par des

angles pointus ,
et toujours appliqu exactement contre la

base des lytres(3).

Les LjEnes. (Lena. Mg., Dej. Helops. Fab. Scaunis.

Sturm. )

Leurs antennes sont pnralement composes, au moins

dans les femelles, d'articles courts, en forme de toupie^ le

dernier est plus pais que les prcdents et ovode. Le

corselet est presque en forme, de cur tronqu , lev ou

convexe en dessus
, spar de Tabdomen par un cart notable,

avec les angles obtus ou arrondis. Les cuisses
,
surtout les

antrieures, sont renfles (4).

Les derniers lilopiens ont le coips along, troit, pres-

(1) Adeliumcalosomoides
^
Rirb.

,
Linn. Trans. , XII , xxn, 2.

(2) Les deux ou quatre tarses antrieurs sont dilats et velus en dessous,

dans plusieurs mles.

(3) Les Helops cruleus, lanipes y
caraboides ,' dcYah, ; les Helops

arboreus
y gracilis de Fischer (Entom. de la Russ. , II, xxii, 4.5), et

plusieurs autres espces exotiqu?^s. yy rapporte aus le Catopsflavipes

du premier , qui, ainsi que son Helops oblicjuatus ^ semble faire le pas-

sage des Amarygmes k V H. caraboides .

(4) Lnapimelia, Dej., Catal.
; Helops pimelia ^ Fab.

j
Scaurus vieil-

nensis
, Sturm.

^
Lna pulchellu , Fisch.

,
Entom. de la Russ. ,

U
,

XX) I, 8; var. ?
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que de la mme largeur partout (i) ,
et soit pais , et pres-

que cylindrique, soit trs dprim. Le corselet est presque

carr, ou presque en forme de cur tronqu.
Ceux dont le corps est assez pais, presque cylindrique ou

linaire, avec le corselet presque carr
,
sans rtrcissement

postrieur, forment deux sous-genres.

Les Stenotrachles. ( Stenotrachelus. Dryops. Payk. )

Ont la tte alonge, rtrcie postrieurement, presque
en manire de col

;
les antennes termines brusquement par

trois articles plus courts et un peu plus gros 5
le troisime

est beaucoup plus long que les suivants (2).

Les Strongylies.
( Strongylium. Kirb. Ei\\i^. Stenochia,

Helops. Fab. )

Dont la tte n'est ni alonge ni rtrcie postrieurement,
et dont les derniers articles des antennes (

un peu plus di-

lats) ne diffrent pas brusquement des prcdents^ le troi-

sime est seulement un plus long que le suivant (3).

(jeux dont le corps est applati ,
avec le corselet rtrci pos-

trieurement, presque en forme de cur tronqu , compo-
sent le dernier sous-genre, celui

De Pythe. (Pytho. Lat., Fab.)

Les anlennef vont peine en grossissant ou sont filifor-

mes
,
avec le dernier article presque conique ;

le troisime
n'est gure plus long que le prcdent et les suivants.

Quelques espces, propres au Brsil
,
se rapprochent beau-

(i) Un peu plus troit en devant.

[i) Drj'ops nea, Payk.; Calopus neus , Gyll. ; OEdemera nea
,

Oliv. ; VAf^nathus decoratus de M, Germar (Faim, insect. Europ., fasc.

XII, fig. 4)) dont j'ai trouve' un individu prs de B rives
, dpartement

Je la Corrze , me parat se rapprocher beaucoup des Stnotrachles.

Le Pelmatopus Hunimelii de M. Fischer (Eutora. de la Russ., II , xxii, 7)

est, ce que je prsume , conge'nre , et se rapproche beaucoup de la pre-

mire espce.

(4) Slrongylium chalconatwn
, Kirb. ,

Linn. Trans. , XII , xxi , 16
;

iStsnochia ru/ipes , ibid.
,
xxii

, 5. Fojez anasi les Helops splendcdus ^

ai/richalceus , azureus , inlerstitUilis , flavicrus , luleicons
, limbalus, de

M. Geiinar.
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coup des pythes; mais le second article est notablement plus
court que le troisime, et les angles du corselet sontuigus,
au lieu d'tre arrondis ou obtus

,
comme dans ce sous-

genre (i).

La seconde tribu, celle desCistl des
( Cistelides ,

est infiniment voisine de la prcdente, mais l'in-

sertion des antennes n'est point recouverte ; les

mandibules se terminent en une pointe entire ou sans

chancrure ; les crochets des tarses sont dentels

intrieurement en manire de peigne ; plusieurs

de ces insectes vivent sur les fleurs. Le canal digestif

est plus court que celui des hlops, et le ventricule

chjlifique n'offre aucune papille.

Celte tribu forme le genre

Des CiSTLES. (CiSTELA. Fab.
)

Les unes ont tous les articles des tarses entiers. Le dernier

des palpes maxillaires est simplement un peu plus grand^
en cne renvers ou triangulaire.

Ici le corselet est pais, plus troit que l'abdomen, presque
orbiculaire ou presque en forme de cur. Les antennes sont

plus grosses vers leur extrmit. Les cuisses sont en massue.

Les Lystroniques. ( Lystronichus. Latr.
) (2)

L, le corselet est dprim, trapzode, de la largeur de

l'abdomen au bord postrieur ,
ou gure plus troit. Les an-

tennes sont filiformes ou lgrement plus grosses vers le

bout.

(i) T^oyez'Fsh., System eleulli., IT, p. 9;^ ; LuLr., Gner criisi. et in-

sect. , II, p. iq5; Schnl.
, Synon. iasect

,
I. m, p. 55; Fisch. ,

Entom. de la Russie, II
,
XXII

,
i.

(2) Helops equestris , Fab.
,
et quelques autres du Bre'sil ; Ilelops-

columlinus, Germ. lYotoxus heholus. Daim.
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Les Cistles propres. ( Cistela. Fab. )

Ont la tte avance en manire de museau
,
le labre gure

plus large que long, la plupart des articles des antennes,
soit en forme de cne renvers, soit de triangle, dilats

mme en dents de scie
j

le dernier est toujours oblong. Le

corps est ovode ou ovalaire.

La C. Cramhoide [Chrysoniela cerambodes, Lin.^ Oliv,^
col. m, 54 ,

1
, 4)? q^i pourrait, raison de ses antennes,

dont les trois premiers articles sont plus courts que les

suivants
,

et de la forme en dents de scie de ceux-ci
,

constituer un sous-genre propre ,
est longue de cinq li-

gnes, noire, avec les tuis d'un jaune rousstre et stris.

Le corselet est presque demi circulaire. Sa larve vit dans

le tan des vieux chnes et v subit ses transformations.

La C. jaune- citron ( Chrysomela sulphurea^ Lin.; Oliv.,

ihid.
,

1
, 6) a une forme plus alonge que la prcdente.

Elle est longue de quatre lignes, d'un jaune citron ,
avec

les yeux noirs. Les tuis sont stris. Les antennes sont

simples. Trs commune en France, sur diffrentes fleurs,

et particulirement sur celles del mille feuille (i).

Les Myctochares. ( Mycetochares. Lat. Mycetophila,

Gyll., Dej. Cistela. Fab. )

Dontla tte ne s'avance point en manire de museau
;
dont

le labre est trs court
,
transversal et linaire; et o la plu-

part des articles des antennes sont courts
, presque en forme

de toupie; le dernier est ovode. Le corps, surtout dans

les mles, est troit et along. Les mchoires et la lvre sont

molles {1).

Les autres ont le pnultime article des tarses bilob; et

le dernier des palpes maxillaires trs dilat, en forme de

hache. Le corps est gnralement plus oblong.

Les Allgues.
(
Allecula. Fab. ) (3).

(1) Voyez Lalr. ,
Gner, crust. et insect.

, II, p. aaSj Oliv.
,
col.

ibid.
j
Schnh.

, Synon. insect. ,1, 11
, p. 332 et suiv.

(2) Voyez Gyll. ,
Insect. suec, I, 11, p. 5[\i; Latr.

,
ibid.

, p, 189 ,

Helops barbatus. La de'nomination de inycetophila ayant e'te' employe

par M. Meigen, j'ai cru devoir lui substituer celle de mycetochares.

(3) Les AUe'cules contracta
, geniculaia y de M, Germar (Insect. spec.

nov. , p. i63
, 16^) , ont les tarses antrieurs trs dilats.
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La troisime tribu , celle des Serropalpides (Ser-

ropalpldes) (i) est remarquable, ainsi que l'annonce

rtjmolog'ie de ce nom, par les palpes maxil-

laires, qui sont souvent dents en scie, fort grands

et inclins. Les antennes sont insres dans une

chancrure des yeux , nu , comme dans la

tribu prcdente , et le plus souvent courtes et fili-

formes. Les mandibules sont chancres ou bifides

leur extrmit et les crochets des tarses sont simples.

Le corps est presque cylindrique dans les uns, ova-

laire dans les autres ,
avec la tte incline et le cor-

selet trapzode ; l'extrmit antrieure de la tte

n'est point avance, et les cuisses postrieures ne sont

point renfles, caractres qui les distinguent de plu-

sieurs htromres de la tribu suivante. Le pnul-
time article des tarses, ou des quatre antrieurs au

moins, est le plus souvent bilob, et dans ceux o

il est entier, les pieds postrieurs au moins sont

propres pour sauter
;

ils sont alors longs , compri-

ms , avec les tarses menus, presque stacs, et dont

le premier article along; les antrieurs sont sou-

vent courts et dilats.

Cette tribu a pour type le genre

DiRCE
(
DiRC^A

)
de Fabricius.

Les uns, en petit nombre, ont les antennes termines en

massue. Tels sont :

Les Orchesies. (Orchesia. Latr. Dirca, Fab. )

Les palpes maxillaires sont termins par un article en

[i) Securipalpes j
Fam. nat. du rgne anirn. L'expression de serropal-

pides est prfrable, parce qu'elle rappelle le genre Serropalpu's , qui
fait partie de cette tribu.
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forme de hache. Les pieds sont propres pour le saut

; le p-
[luitinie article des quatre tarses antrieurs et bifide (i)

Les autres ont les antennes filiformes.

(^eux-ci ont des pieds propies sauter, le corps ovale ou

ovode, les antennes toujours courtes, presque cylindriques,
les palpes maxillaires simplement un peu plus gros leur ex-

trmit, mais point termins par un article en forme de

liache^ et tous ceux des tarses entiers.

Les EusTROPHES. (EusTROPHus. llig. Mjrcetophagus. Fab.)

Leur corps est ovode, avec le corselet large, chancr en

devant, et les angles postrieurs prolongs; les antennes

plus courtes que lui, les quatre jambes postrieures mdio-
crement alonges et termines par deux longs perons (2).

Les Hallomnes. Hallomenus. Payk. Dirca. Fab. )

Ont le corps plus along, ovalaire, des antennes plus lon-

gues que le corselet, elles jambes postrieures longues , gr-
les, avec deux perons trs courts au bout (3).

Ceux-l ont ordinairement le corps troit et along, les

palpes maxillaires termins par un article en forme de hache,
et le pnultime article des tarses, ou des quatre antrieurs

au moins
,
bilob.

Tantt les antennes sont paisses et composes d'articles

courts
,
en forme de cne renvers ou de toupie.

Dans quelques-uns, tels que les deux sous-genres sui-

vants, le corps est ovalaire, avec le corselet transversal ou

i'.resque isomtrique, et s'largissant de devant en arrire.

Les DiRCEES propres. (Dirc.^a. Fab. Xylita. Payk. )

Dont les palpes maxillaires ne sont point dents en scie,

et o le dernier article est plus avanc au ct interne que
les prcdents. Le corselet s'abaisse insensiblement sur les

cts. L'cusson est trs petit (4).

(i) Latr., Geuer. crust et insecl. , H, p. 194; Sclinh.
, Synn. in-

sect.
,

I
, m, p. 5i .

(2) Mycetophagus Jermestoides
,
Fab. M. de la Cordaire en a rapporte'

du Bre'sil une autre espce.

(3) Voyez Gyllenhal, Insect. Suec
, I, 11, p. 616.

(4) Ibid.,^. 5 16, moins les espces qu'il nomme hlfasoiata et quercina

{voyez, ci-aprs, liypult)^ etfuscula {yoyci Scraptie),
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Les Melandryes.

( Melandrya. Fab. )

O les palpes maxillaires sont videmment dents en scie,
les extrmits internes du second et dn troisime article

tant prolonges en pointe, et de niveau avec le quatrime
ou le dernier. Le corselet est brusquement dprim lat-

ralement^ vers les angles postrieurs, avec le bord post-
rieur sinu. L'cusson est de grandeur ordinaire (i).

Dans le sous-genre suivant
,
le corps est troit, presque

linaire. Le corselet forme un carr long, rtrci postrieu-
rement.

Les Hypules. ( Hypulus. Payk. Dirca. Fab. )

Les antennes sont plus longues que dans les prcdents,
un peu perfolies^ avec les articles plus spars. Les trois

derniers des palpes maxillaires forment, runis, une massue
ovale (2).

Tantt les antennes sont menues
, composes d'articles

alongs ^ presque cylindriques. Le corps est long, troit,
avec Tabdomen along.

Les Serropalpes. (Serropalpus. Hellw., Payk. Dirca.
Fab.

)

Le corps est de consistance ferme
,
avec les palpes maxil-

laires fortement dents en scie, le corselet aussi lonp- au

moins que large, les quatre tarses postrieurs longs ^ tous

les articles des deux derniers sont entiers ou sans divisions

sensibles (3).

Les C0NOPALPES.
(
CoNOPALPus. Gyil. )

Le corps est mou , avec les palpes maxillaires peu dents
en scie, le corselet transversal

,
et les tarses mdiocrement

alongsj le pnultime article est biob tous (4).

(i) Voyez GrjWenlaaX , Insect. Suec, I, n, p. 533, l'exception del

M. ruficolUs [Dirca ru/icollis , Fab.), qui me parat devoir se rapporter

au sous-^enre conopalpe.

(2) Dirca bifascicta ^ G'yll- >
Insect. Suec. ,

1
, 11, p. 522; ejusd. ,

D.quercina, ibid., p. 523.

(3) Ibid., p. 5i4rLatr, ,
Gner, orust. et insect. ,

IL p. 192 ,
et J,

IX, 12,

(4) Gyll. , ibid.
, p. 547 5 Dejean, Catal.

, p. 'jo.
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La quatrime tribu ,
celle clesOEDMiaTEs('Je-

merites ) ,
se lie avec les prcdentes par plusieurs

caractres, comme d'avoir les antennes insres

nu et prs des yeux ,
les mandibules bifides leur

extrmit, le pnultime article des tarses bilob et

les palpes maxillaires termines par un article

plus grand , en forme de triangle renvers ou de

hacbe ;
mais si l'on en excepte les nothus, rap-

prochs par la forme et la largeur du corselet et

quelques autres signalements , de quelques ht-
romres de la tribu prcdente, et cependant dis-

tincts de ceux-ci par leurs cuisses postrieures trs

renfles et les crochets refendus de leurs tarses, les

dmrites prsentent un ensemble de caractres qui

ne permet pas de les confondre avec les autres ht-
romres. Le corps est along, troit, presque li-

naire, avec la tte et le corselet un peu plus troits

que l'abdomen; les antennes sont plus longues que

ces parties, enscie dans quelques (C'r/Zo^e^), filiformes

oustaces, et composes d'articles presque cylindri-

ques et longs, dansles autres; l'extrmit antrieure

de la tte est plus ou moins prolonge, en forme de

petit museau, et un peu rtrcie en arrire
,
avec les

yeux proportionnellement pins levs que dans les

htromres prcdents ;
le corselet est au moins

aussi long que large , presque carr ou presque cylin-

drique et un peu rtrci en arrire ;
les lytres sont

linaires ou rtrcies postrieurement en manire

d'alne et souvent flexibles. Ces insectes ont des
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rapports avec les tlphores et avec les zonitis.

M. Lon Dufour a reconnu clans lesdinres l'exis-

tence de deux vaisseaux salivaires (i) trs simples ,

llexueux et flottants^ ainsi que celle d'une panse for-

me par un jabot latral muni d'un cou ou pdicelle.

Ce sont les seuls coloptres o il l'ait observe. Les

cedmrites se trouvent sur les fleurs ou sur les arbres.

Leurs mtamorphoses sont inconnues.

Ces htromres seront compris dans un seul

genre, celui

D'OEdmre. (OEdemera. Oiv.
)

Les uns, dont les antennes sont toujours courtes, insres
dans une chancrure des yeux et simples j

dont les cuisses

postrieures sont renfles, du moins dans Tun des sexes,
ont le corselet de la largeur de la base de l'abdomen, plus

large que la tte, et les crochets des tarses bifides.

Les NoTHUs
(
NoTHus. Ziegl.,01iv. Osphya. lig.

Dryops, Schnli. )

Les palpes maxillaires sont termins par un grand article

en forme de hache alonge. Les pieds postrieurs sont dans

l'un des sexes trs gros, avec une forte dent et deux petits

(i)Les mordellones prsentent le mme caractre. Peut-tre faudrait-il,

dans une srie plus naturelle, placer leshories, qui ont aussi les cuisses

poste'rieures renfle'es
,
immdiatement aprs les zonitis et les sitaris ; passer

ensuite aux cedmrites et aux mordellones, et terminer les htromres par

les notoxes ou les anthicus de Fabricius ,
insectes qui se lient videmment

avec les mordellones, au moyen des scraplies. Dans mon Gner, crust.

et insect.^ j'avais plac les cedmrites la lin de la mme section. Les

rhbus de M. Fischer
, quoique ltramres

,
ont de grands rapports avec

les nothus et les dmres. Les xylophiles , pareillement ltramres,
sont cependant trs rapprochs des notoxes.
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perons en dessous, prs du bout interne de leurs jambes.
La tte n'est point prolonge en devant (i).

Peut-tre faudrait-il, dans un ordre naturel, placer ici les

Rhbiisde M. Fischer. ( Voyez la famille des rhyncophores. )

Les autres, dont les antennes sont toujours plus longues

que la tte et le corselet, dont les pieds sont le plus souvent

presque de la mme grosseur, ont le corselet plus troit

que la base de l'abdomen et un peu rtrci en arrire
,
et

les crochets des tarses entiers.

Les Galopes. ( Calopus. Fab. Ceramhyx. De G. )

Dont les pieds postrieurs sont
,
dans les deux Sexes, de

la grosseur des autres, ou peu diffrents; et dont les an-

tennes sont insres dans une chancrure des yeux, en scie,

avec le second article beaucoup plus court que le suivant,
en forme de nud et transversal (2).

Les Spardres. ( Sparedrus. Mgerl., Dej. Pedilus?

Fisch. )

Semblables aux calopes, par les pieds et l'insertion des

antennes; mais o ces derniers organes sont simples, avec

le second article, en forme de cne renvers, comme le

suivant, et de la moiti au moins de sa longueur (3).

Les Dytiles. (Dytilus. Fisch. Helops. Dryops, Necy-
dalis. Fab. OEdemera. Oliv. )

Ayant encore les pieds de la mme grosseur ou peu diff-

rents dans les deux sexes, mais dont les antennes, toujours

filiformes, sont insres au-devant des yeux. Les lytres ne

sont point rtrcies brusquement vers leur extrmit, en

manire d'alne (4).

(i) Olivier, Encyclop. mthod. ,
article JYothus, Voyez Schuh. , Sy-

non. iusecL, I, ni
, app. , p. 8.

(;2) Cdlopus serraticornis , Fab, j
Oliv. , Qol. IV , 72 , 1, i.

(3) Calopus testaceus
,
Schnh.

, Synon. insect.
, ,

m . p. /^-i 1

Pedilus fuscus , Fisch. , Entom, de la Russ. , I, iv,

(4) Djtilits lielopioldes ,
ibid.

, I, v, i
; D. ru/us, i})id., '2. elles

dmres cuisses simples d'Olivier.
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Les OEdemres. ( OEdemera. Oliv. Necydalis. Dryops.
Fab.

)

O les cuisses postrieures sont trs renfles dans l'un

des sexesj dont les antennes sont ordinairement longues et

plus menues vers leur extrmit, et dont les lytres se

rtrcissent brusquement vers leur extrmit (i).

La cinquime et dernire tribu des stnljtres ,

celle des ViRYisiCB.osTOuiE.s[Rhjnchostoma) ,
se com-

pose d'insectes dont les uns, tels que les premiers,

tiennent videmment
, par l'ensemble de leurs rap-

port, des dmres
,
et dont les autres paraissent ap-

partenir , dans l'ordre naturel ,
la famille des porte-

bec ou rhjncliopbores. La tte est notablement

prolonge en devant
,
sous la forme d'un museau

alongou d'une trompe aplatie, portant sa base, et

en avant des yeux qui sont toujours entiers ou sans

chancrure, les antennes.

Ces insectes formeront un seul genre ,
celui

De Mygtre. (Mycterus. )

Tantt les antennes sont filiformes et le museau n*est point

largi au bout le corselet est rtrci en devant
,
en forme

de cne tronqu ou de trapze ;
fa languette est cliancre

,

et le pnultime article des tarses estbilob. Ces insectes se

trouvent sur les fleurs, habitude qui est indique parle pro-

longement soyeux du lobe terminant leurs mchoires.

Les StnoSTOMES. (Stenostoma. Lat., Charpent. Leptura.

Fab. )

Ont le corps troit
,
avec le corselet en forme de cne tron-

qu et along- les lytres flexibles, troites, alonges et r-

(t) Les dmres d'Olivier cuisses poste'rieures renfle'es et e'iytres

subnle'es. Voyez l'Encyclop. mthod. , article OEdmre.

TOME V*
^

4
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trcies en pointe^ les antennes composes d'articles cylindri-

ques et lon^s^ les palpes maxillaires termins par un article

gure pi us pais que les prcdents , presque cylindrique (i).

Les Myctres propres. (Mycterus. Clairv.^ Oliv. Briichus.

rhinomacer. Fab. Mylabris. Schff. )

Ont le corps ovode;, de consistance solide^ color par un
duvet soyeux ,

avec le corselet trapziforme ;
l'abdomen est

carr^ long, arrondi postrieurement; les antennes sont com-

poses d'articles ayant pour la plupart la forme d'un cne
renvers, et dont le nombre parat tre de douze

_,
le onzime

ou dernier tant brusquement rtrci et allant en pointe ',

les palpes maxillaires sont termins par un article plus grand,
en fornie de triangle renvers (2).

Tantt les antennes sont termines en une massue alon-

ge ,
forme par les trois cinq derniers articles; le museau

est trs aplati, avec un angle saillant de chaque ct,
avant l'extrmit; le corselet est en forme de cur tronqu^
rtrci postrieurement ;

la languette est entire; tous les

articies_^des tarses sont entiers.

Ces insectes vivent sous les corces des arbres, et paraissent,

dans l'ordre naturel
,
se placer prs des anthribes de Fabri-

cius, qui les a confondus avec eux. Le corps est dprim
avec la trompe un peu pointue en devant, et les tarses

courts. Les palpes sont plus gros leur extrmit.

Us forment le sous genre

Khinosime. (Ihinosimus. Latr.,Oiiv. Corculio. Lin., De G.
Anthrihus. Fab. ")

Iliger l'avait dsign sous la dnomination de saipingus .

Quelques entomologistes ont adopt Tune et l'autre
,
mais

en restreignant gnriquement celle-ci aux espces dont a

massue anlennaire est de trois articles, et en appliquant

(1) OEdernera rostrata , Latr. , Gner, cnist et iusect., Il, p. 22g;

Sienostoma rosiratum, Charpent. ,
Hor enlom. , ix, 8,6". variegatum,

ibid, 6
5
S. variegata^ Germ. enLom. insect, spec. nov. , p. 167,

^2; Latr., Gner, crust. et insect.
,

11
, p. 280, G. rhinomacer. Voy.

Olivier, Encyclop. mthod.
,
article Mjctre.
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celle de rhinosime celles o cette massue est de quatre

cinq articles (i).

Notre seconde division gnrale et quatrime fa-

mille des Coloptres Htromues, celle

Des TRACHLIDES (Trachelides. ),

A la tte triangulaire ou en cur, porte sur une

espce de col ou de pdicule form brusquement, et

en-de duquel elle ne peut, tant aussi large ou

plus large, en ce point, que le corselet^ rentrer dans

sa cavit intrieure ;le corpsest le plus souvent mou,
avec les ljtres flexibles, sans stries, et quelquefois

trs courtes ,
un peu inclines dans d'autres. Les m-

choires ne sont jamais onguicules. Les articles des

tarses sont souvent entiers et les crochets du dernier

bifides.

La plupart vivent, en tat parfait, sur diffrents

vgtaux, en dvorent les feuilles, ou sucent le miel

de leurs fleurs. Beaucoup, lorsqu'on les saisit, cour-

bent leur tte et replient leurs pieds , comme s'ils

taient morts; les autres sont trs agiles.

Nous partagerons cette famille en six tribus,

formant autant de genres.

La premire, celle des Lagriaires {Lagriarice),

aie corps along, plus troit en devant , avec le

corselet , soit presque cylindrique ou carr
, soit

(i) Voyez Latr.
, Gner, crust. etiiisect.

,
II

, pag. 23 1; Olivier
, col. .

et Encyclop. mthod. ; Dejean, Catal , p. 77, et Gyll. , Insect. Suec.
,

I , II, p. 64o ,
et III

, p, 71 5.

4*
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ovode et tronqu ;
ies antennes insres prs d'une

cliancrure des jeux, simples, filiformes ou gros-

sissant insensiblement vers le bout
^
le plus souvent

et du moins en partie grenues ,
et dont le der-

nier article plus long que les prcdents dans les

mles
;
les palpes plus paissis leur extrmit , et

le dernier article des maxillaires plus grand, en

triangle renvers ;
les cuisses ovalaires et en massue ;

les jambes alonges, troites, et dont les deux ant-

rieures au moins arques; le pnultime article des

tarses bilob^ et les crochets du dernier sans fissure,

ni dentelures.

Nos espces indignes se trouvent dans les bois, sur

divers vgtaux, ont le corps mou
,
les ljtres flexi-

bles^ et, de mme que les melos, les cantharides

{ont semblant d'tre mortes lorsqu'on les prend.

Cette tribu est forme du genre

Des Lagries. (Lagrta. Fab. Clirjsomela. Lin.

CantJiaris . GeofT. )

Les espces dont les antennes vont en grossissant sont
,
en

tout ou en partie, presque grenues, avec le dernier article

ovode ou ovalairej dont la tte est peu avance en devant,

prolonge et arrondie insensiblement en arrire; dont le cor-

seiet est presque cylindriqtie ou carr, composent notre genre

Latrie proprement dit (i).

Celui que j'ai nomm Statyre ( Statyra ) est form d'es-

pces, semblables au premier coup d'il, aux Agrs, de la

famille des coloptres pentamres carnassiers. Ici les an-

tennes sont filiformes, composes d'articles presque cylin-

driques, et dont le dernier fort long, allant en pointe. La

(i) Voyez Fabricius, Olivier, Lalreille et Schnherr.
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lle est prolonge en avant, fortement et brusquement r-

trcie derrire les yeux. Le corselet est longitudinal, ova-

laire et tronqu aux deux bouts. L'extrmit suturais des

lytres se termine en une dent ou pine (i).

Nous rapporterons avec doute la mme tribu notre genre
Hemipple

{ Hemipepliis y
FamilL natur. du rgne anim.

,

p. 398), dont les antennes sont filiformes, presque grenues,
courtes et coudes

,
avec les second et troisime articles plus

courts que les suivants; dont le corps est linaire
, dprim,

avec la tte en forme de cur, un peu plus large postrieure-
ment que le corseetj les yeux entiers, ovales; le corselet en

carr long ,
un peu plus troit postrieurement; les lytres

tronques au bout, et ne couvrant point l'extrmit post-
rieure de l'abdomen. Les palpes maxilLres sont saillants et

termins par un article plus grand et triangulaire. Les pieds
sont courts. Ce genre n'appartient point aux ttramres, ainsi

que je l'avais d'abord pens, mais aux htrorares.Le pnul-
time article des tarses est bilob. J'ai tabli cette coupe sur ua
insecte trouv en Ecosse, dans une boutique, et qui m'avait

t communiqu par le docteur Leach.

La seconde tribu, celle des Pyrochrodes ( Pj-

rochrodes), se rapproche d^e la prcdente,quant aux

tarses, Talong-ement et le rtrcissement antrieur

du corps, mais il est aplati, avec le corselet presque

orbiculaire ou trapzode. Les antennes , dans les

mles au moins, sont en peigne ou en panache ; les

palpes maxillaires sont un peu dents en scie et

termins par un article along presque en forme

de hache; les labiau:^: sont filiformes; l'abdomen

est along ,
entirement couvert par les ljtres, et

arrondi au bout.

Ces htromres que Fon trouve au printemps

(i) Ployez l'Encyclop. mcthod. ,
ailicle Statyre.
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dans les bois, et dont les larves vivent sous les

corces des arbres
,
forment le geni-e

Des Pyrochres ou Cardinales. (Pyrochroa. Geofr.^

Fab.
, Dej. Lampjris^ Lin. )

Des espces antennes presque aussi longues que !e corps

dans les mles et jetant de longs filets barbus^ dont les yeux,
dans les mmes individus, sont grands et rapprochs en

arrire^ dont le corselet est en cne tronqu ou trapzodef

enfin, dont le corps est proportionnellement plus troit,

plus along, ainsi que les pattes, composent le genre

Des Dendrodes. (
Dendroides. Latr. Pogonocents.

Fisch. ) (i).

Celles dont les antennes sont simplement pectine et

plus courtes, dont les yeux sont carts, et dont le corselet

est presque orbiculaire et transversal, sont

Des Pyrochres proprement dites. ( Pyrochroa*. ) (2).

La troisime tribu, celle des MoRDELLONEs(ilio/'-

delloii) , n'offre, quant la forme des articles des

tarses et de leurs crochets, ni quant celle des an-

tennes et des palpes, aucun caractre commun et

constant. Maisil est facile de distinguer ces insectes des

autreshtromresdelamme famille, par la confor-

mation gnrale de leur corps. Il est lev
, arqu,

^ ' '^ .^_^_^_^^

(i) J'avais tabli ce genre sur un insecte du Canada
, qui faisait partie

de la collection de M. Bosc, et se rapprochant beaucoup du Pyrochroa

flabellala de Fab. M. Fischer a form la mme coupe ge'ne'rique , sous la

de'nomination de pogonocre, d'aprs une seconde espce {tlioracicui)

de'couverte dans la Russie me'ridionale. La figure qu'il en a donne'e dans

les Mmoires des naturalistes de Moscou a t reproduite dans le premier

volume de son Entomographie de la Russie, frontispice du titre des

iirenres des insectes.

(.i) Voyez Geoffroy ,
De Gder, Fabricius

, Latreille, Schnherr, etc.
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avec la tte basse ;
le corselet trapzode ou demi

circulaire
,
les lytrs soit trs courtes, soit rtrcies

et finissant en pointe ,
ainsi que l'abJonien. A l'gard

des antennes, plusieurs de ces insectes se rapprochent

des pjrochrodes ; d'autres, par leurs mchoires,

les crochets des tarses et leurs habitudes parasites,

avoisinent les nmognathes , lessitaris, sous-genres

de la dernire tribu de cette i'annlle; mais ils s'

loignent des uns et des autres par leur extrme agi-

lit et la consistance ferme et solide de leurs tgu-
ments.

Linngeus en a fait son genre

Des MORDELLES. ( MORDELLA. )

Les uns ont les palpes presque de la mme grosseur par-
tout. Les antennes des maies sont trs pectines ou en ven-

tail. L'extrmit des mandibules n'offre point d'chancrure.

Les articles des tarses sont toujours entiers, et les crochets

du dernier sont dentels ou bifides. Le milieu du bord pos-
trieur du corselet est toujours fortement prolong en ar-

rire et simule l'cusson. Les yeux ne sont pas cliancrs.

Les larves de quelques-uns de ces insectes ( RipipJiores )

vivent dans les nids de certaines gupes.

Les RiPPHORES.
( RipiPHORus. Bosc. Fab.

)

Ont les ailes tendues, dpassant les lytres , qui sont de

la longueur de l'abdomen
,
les crochets des tarses bifides, les

antennes insres prs du bord interne des yeux, pectines
des deux cts dans les mles, en scie, ou n'ayant) qu'uu
seul rang de dents courtes, dans l'autre sexe.Le lobe terminant

les mchoires est trs long, linaire et saillant, et la languette

pareillement alouge est profondment bifide.

Quelques naturalistes ont trouv dans les nids de la gupe
commune plusieurs individus vivants du ripiphore pcu'a-
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doxaly d'o l'on a infr qu'ils y avaient vcu sous la forme

de larve. Cependant, d'aprs une observation de M. Farines,

communique M. le comte Dejean (Ann. des scienc. natur.,

Vlil, 244 ) 7
la larve du R. deux taches vivrait et se m-

tamorphoserait dans la racine de VEryngiiim c ampestre (i).

Les Myodites. ( Wyodites. Latr. Ripidiu.<i. Thunb.

Ripiphorus. Oliv.
,
Fab. etc- )

Ont encore les ailes tendues; mais les lytres sont trs

courtes , en forme d'caill tronque ou trs obtuse au

bout. Les crochets des tarses sont dentels en dessous. Les

antennes sont insres sur le sommet de la tte, bien pecti-

nes dans les deux sexes ( sur deux cts et formant un

panache dans les mles
,
sur le ct interne dans les femelles).

Les mchoires sont peu prolonges. La languette est alonge
et entire (2).

Les Pelocotome'?. (Pelocotoma. Fiscli. Ripiphorus,

Payk., Gyll.)

Se rapprochent des myodites par les crochets dentels en

scie de leurs tarses; mais les ailes sont recouvertes parles ly-

tres. Les antennes, insres au-devant des yeux, n'ont qu'un
seul rang de dents ou de filets dans les deux sexes. L'cus-

son est trs apparent. Les mchoires ne font point de saillie.

La languette est chancre (3).

Dans les autres, les ailes sont toujours recouvertes par des

lytres prolonges jusque prs de l'extrmit de l'abdomen

et allant en pointe. Le bord postrieur du corselet n'est

point ou peu lob. L'abdomen des femelles est termin en

manire de queue, pointue au bout. Les yeux sont quelque-
fois chancrs. Les palpes maxillaires sont termins par un

grand article, en forme de hache ou de triari;;le renvers.

L'extrmit des mandibules est chancre ou bifide. Les

antennes
,
mme dans les mles, sont au plus dentes en scie.

(i) Voyez le nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle , seconde e'dit.
,

arlice Ripiphore.

(2) Ihid.
,
article Myode.

(3) Ibid.
, article Plocotoinc^ tisch.

, Enlom. de la Russ. , II ?

xxxvii, 9. Le Bre'sil en fournit plusieurs espces.
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Les MoRDELLES pvopres. ( Mobdella. Lin., Fab. )

Ont les antennes de la mme gvosscur partout, un peu en

scie, dans les mles
^
tous les articles des tarses entiers, et

les crochets des derniers offrent en dessous une ou plusieurs

dentelures. Les yeux ne sont point chancrs.

M. Lon Dufour a observ dans la mordelle bandes,

deux vaisseaux salivaires flottants, plus longs que ie corps.

Les vaisseaux hpatiques n'ont point d'insertion ccale,
caractre exceptionnel dans cette section.

La M, tarire ( M. aculeata, Lin.
j Oliv., col. lil, 64,

I, 2), longue de deux lig.nes, noire, luisante, sans taches,

avec un duvet soyeux; tarire de la longueur du corselet,

et au moyen de laquelle l'insecte enfonce ses ufs dans

l'intrieur des cavits du vieux bois (i").

Les Anaspes. ( Anaspis. Geoff. Mordella. Lin.
,
Fab. )

Se distinguent des prcdents par les antennes
, qui sont

simples et vent en grossissant, l'chancrure de leurs yeux,
et par leurs quatre tarses antrieurs, dont le pnultime
article est bilob. Les crochets du dernier sont entiers et

sans dentelures sensibles (2).

La quatrime tribu, celle desANTHiciDES [Anthi-

cides
), nous prsente des antennes simples ou lg-

rement en scie, filiformes ou un peu plus grosses

vers le bout, dontla plupart des articles sont presque

en cne renvers et presque semblables, l'exception

du dernier(et quelquefoisaussi des deux prcdents),

(i) Ajoutez les espces suivantes d'Olivier : fasciata, duodecim-punc-

taia , octo-punctata , ahdoininalis. ^o^ez ai ssi Fi cher, En lom. de la

Russie, II, xxxviii , fi{>. 3, 4- Son genre Ctenopus (ibid. ,
tab= ead.

,

fig. i) parat faire le passage des pe'iocotomes aux mordelles. Les anten-

nes sont simples; le labre est bifide; les mandibules sont fortes etarquees;

les palpes maxillaires sont trs longs et presque filiformes ; tous les ar-

ticles des tarses sont entiers ,
et les crochets du dernier sont pectine's.

(9.) Fischer, ibid. ; Anaspis fiontalis ,
tab. ead., ^\q. 5; lalcralis ,

fig. 6 ; ilioracica
, fig. 7 ; flava , fig. 8.
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qui est un peu plus grand et ovalaire; des palpes

maxillaires termines en massue en forme de hache ;

des tarses pnultime article bilob; un corps

plus troit en devant
,
avec les yeux entiers ou fai-

blement chancrs; le corselet tantt en ovode

renvers, rtrci et tronqu postrieurement ,
et

quelquefois divis en deux nuds ,
tantt demi

circulaire. Quelques-uns de ces insectes se trou-

vent sur diverses plantes -,
mais le plus grand

noml)re vit terre. Us courent avec beaucoup de

vitesse. Leurs larves sont peut-tre parasites.

Ils composeront le genre

NoTOXE ou CucuLLE
(
NoTOxus

)
de Geoffroy.

Les ScRAPTiES. (ScRAPTiA. Latv. Serropaipus. Hig.)

Qai , raison de leur corselet presque demi circulaire^

transversal de leurs antennes insres dans une petite

cliancrure des yeux, filiformes et articles presque cylin-

driques, se distinguent facilement de tous les autres insectes

de cette liibu. Leur port a une grande analogie avec celui

des mordelles, des cistles, etc. (i).

Les Steropes ( Steeopes. Stev. Blastanus. Hoffm. )

O les antennes se terminent par trois articles beaucoup

plus longs que les prcdents, et cylindriques {'i).

LesNoTOXES propres. ( Notoxis. Geoff., Oliv. Antliiciis.

Payk.,Fab.)

Dont les antennes grossissent insensiblement et se compo-
sent presque entirementd'articlesen forniedecne renvers^

(i) Latr,
,
Geuer. crust. et insect. , II , p. iqS.

(5) Slerojjcs caspius, Stev., Mena, des natur. de Moscou, i,iG6,

X, 9,10; Fiscb., Entora. de la Russ.
, II, xxn , 6,- Schuli. , Synon.

insect. , I, 11
, p 54-
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et O le corselet est en forme d'ovode renvers, rtrci et

tronqupostrieurement^ou divis en deuxnadsjylobuleux.

Quelques espces y
comme le N. unicorne

, ( Melo

Monoceros
y Lin.; Oliv., col. Itl, 5i

, 1,2 ), ont une

corne avance sur le corselet. Le corps est long de deux

lignes, d'un fauve clair, avec deux points la base de

chaque lytre et une bande transverse, se recourbant vers

Je suture, noirs
)
la corne est dente. Parmi celles dont le

corselet n'a point de dilatation en forme de corne, il en

est d'aptres (1).

Les deux dernires tribus del famille et de la

section des htromres nous ofFrent quelques

caractres communs, tels que d'avoir les mandibules

termins en une pointe simple^ les palpes filiformes

ou simplement un peu plus gros leur extrmit ,

mais jamais en massue en forme de bche
,

l'ab-

domen mou, les ljtres flexibles, pipastiques ou

vsicantes dans la plupart^ tous les articles des tarses,

quelques-uns excepts , entiers, et dont les crochets

sont gnralement bifides. En tat parfait, ils sont

tous herbivores; mais plusieurs d'entre eux sont pa-

rasites sous leur premire forme ou celle de larves.

Les HoRiALEs
(
Horiales ), composant la cin-

quime tribu, diffrent de la suivante par les cro-

chets , qui sont dentels et accompagns chacun

d'un appendix en forme de scie. Ces insectes ont

les antennes filiformes, de la longueur au plus du

corselet, le labre petit, les mandibules fortes et

saillantes
^

les palpes filiformes ,
le corselet carr

- Il _ .1 I . Il I kT I M " n .n.

(1) Voyez Olivier, Coleopt. , et Encyclop. mtliod. ; Schnh. , ihid.

UOdacantha tripuslulaia de Fabricius est un iiotoxe.
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et les deux pieds postrieurs 1res robustes, du moins

dans l'un des sexes.

Des observations consignes dans le quator-

zinie volume des Mmoires de la socit li-

nenne de Londres' nous font connatre les mta-

morphoses de l'horie tachete, insecte des Antilles

et de l'Amrique mridionale
; sa larve fait prir

celle d'une espce de xjlocope (
Teredo ; x. Morio ,

Fab.
) , qui perce les troncs secs des arbres et y

place ses ufs
^

la manire des autres xjlo-

copes ou abeilles charpentires. L'auteur du M-
moire souponne que la larve de ce coloptrese
nourrit des provisions destines l'autre, etque celle-

ci, en consquence, meurt de faim.

Cette tribu se compose du genre

d'HoRiE.
( Horia) de Fabricius.

Ces insectes habitent les contres intra-tropicales de

l'Amrique mridionale et des Indes orientales. Une

espce de ces dernires contres s'loigne de toutes les

autres par sa tte^ qui est plus troite que le corselet ,
et

raison d(;s cuisses postrieures , qui sont trs renfles ,

caractre qui ne convient peut-tre qu' Tun des sexes.

Elle est le type de mon genre cissiles (i).

La sixime et dernire tribu, celle des Cantha-

RiDiES ou Vsicants
( CuTithajidi), se distingue de

la prcdente par les crochets des tarses, qui sont

profondment diviss, et paraissent comme doubles.

(0 /^oj-esLalr. ,
Geuer. crust. et inscct.

,
II

, P- 21 1; Fabricius, Oli-

vier, Scliuherr, elle volume prcit des Mmoires de la soc. linncenne.
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Lalteestgnra]ementgrosse,plus large, et arrondie

postrieurement. Le corselet est ordinairement r-
trci en arrire

,
et se rapproche de la forme d'un

cur tronqu ;
il est presque orbiculaire dans

d'autres. Les ljtres sont souvent un peu inclines

latralement ou en toit trs cras et arrondi. Ces

insectes contrefont les morts lorsqu'on les saisit, et

plusieurs font alors sortir par des articulations de

leurs pattes une liqueur jauntre, caustique el d'une

odeur pntrante, dont les organes qui la scrtent

n'ont pas encore t observs.

Diverses espces (
Melos , Mjlabres , Cantha-

rides
) sont employes l'extrieur comme vsi-

catoires, et l'intrieur comme un puissant sti-

mulant; mais ce dernier usage est trs dangereux.
Cette tribu est forme du genre

Melo (Meloe) de Lianseus.

Qu'on a divis ea plusieurs autres. Des observations

anatomiques de M. Lon Dufour
,
et des recberclies trs

intressantes de M. Bretonneau
,
mdecin Tours, sur

la proprit pipastique des inspectes de cette Iribu et de

plusieurs autres coloptres, nous permettent de dis-

poser ces coupes gnriques dans un ordre naturel ,

qui diffre peu de celui que nous avions dj ado])t.
Celui-ci a reconnu que les sitaris ne jouissaient point de

cette proprit^ et l'autre observateur n'a trouv dans

ces htromres que quatre vaisseaux biliaires, au lieu

de six que lui ont offert les autres insectes de cette tribu.

Les sitaris ressemblent d'ailleurs aux zonitis par tout

l'ensemble de l'organisation , et ceux-ci sontcontigus aux

canibarides. Ces insectes occupant donc Func des exlr-
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mits de cettetribu, il devient facile, par l'tude com-

pare des autres rapports, de poursuivre cette srie
,
et

d'en atteindre l'autre extrmit : elle est en harmonie

avec les cliangements progressifs de la forme des an-

tennes.

Dans les deux sexes des uns
,
elles ne sont composes que

de neuf articles, dont le dernier trs grand, en forme de

tte (i) ovode; celles des mles, ainsi que leurs palpes
maxillaires

,
sont trs irrgulires. Le corps est dprim.

Tels sont :

Les CROCOMES. ( Cerocoma. Geoff., Schff., Fab.)

Ces insectes paraissent vers le solstice d't, et souvent en

grande abondance dans le mme lieuj on les trouve sur

les fleurs et particulirement sur celles de la camomille des

champs, de la millefeuille, etc.

La C. de Schffer {Melo Schfferi j Lin.; 01 iv., col. lU,

48, 1, I
,
verte ou d'un vert bleutre, avec les antennes et

les pieds d'un jaune de cire (2).

Dans tous les autres, les palpes sont identiques et rgu-
liers dans les deux sexes. Les antennes ont communment
onze articles, et lorsqu'elles en offrent un ou deux de moins,
elles se terminent rgulirement en massue. Le corps est

assez pais, avec les tuis un peu inclins.

Dans ceux-ci, les antennes, toujours rgulires et grenues
dans les deux sexes, ne paraissant composes, quelque-

fois, que de neuf ou dix articles (3), et jamais gure plus

longues que moiti du corps, tantt se terminent en une

massue arque ou sont sensiblement plus grosses vers leur

extrmit, et tantt forment, partir du second article, une

tige courte, cylindrique ou presque en fuseau.

(i)Tous les insectes de cette tribu, auteanes eu massue ou plus grosses

vers le bout, sont trangers l'Australasie et PAme'rique.

(2) J^ oyez Latr.
,
Gner, crust. et insect. , Il

, p. 212
;
Olivier , Fa-

bricius , Schnlierr, et Fischer, Entom. de la Russie, II
, xli, i, 2,3, 4

(3) Les deux ou trois derniers paraissent se confondre ou s'unir intime-

ment, du moins dans les femelles
j

car les articulations de la massue

sont plus distinctes dans l'autre sexe.
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Ces insectes composent le genre Mylabre de Fabricius.

Ceux o les deux ou trois derniers articles des antennes

se runissent
,
dans les femelles au moins

,
et forment une

massue assez brusque, e'paisse et ovode, ou en forme de

bouton
j
dont l'extrmit ne dpasse pas le corselet, et o le

nombre total des articulations distinctes de ces organes
n'est alors que de neuf dix, forment le sous-genre-

Hyclee. (Hycleus. Latr. Dzce^. Dej. Mylahris. Oliv. (i).

Ceux o les mmes organes, proportionnellement plus

longs ,
offrent dans les deux sexes onze articles bien distincts

et bien spars, vont en grossissant, ou ne se terminent que
graduellement en une massue aonge, et dont le onzime
ou dernier article, bien spar du prcdent, plus grand et

ovode, sont

NosMYLABREsproprement dits. (Mylabris. Fab., Oliv., Latr.)

Les longueurs respectives des antennes varient un peu ,
et

ces modifications ont une influence sur la forme de leurs

articles, des intermdiaires principalement. Ces considra-
tions paraissent avoir dtermin M. Mgerle (Dejean, Catal.

de sa collect. de colopt. ) former de quelques espces le

genre Lydus ; mais deux de celles ( algicus , trimaculalus )

qu'il y fait entrer nous ont offert un caractre moins incer-

tain et plus tranch : la division infrieure des crochets de

leurs tarses est dentele en peigne ,
tandis qu'elle est simple

dans les autres mvlabres.

Le M. de la chicore
(
M . cliicorii

,
Lin.

) , d'Olivier,

( col. ll
, 47 > ^} 3

?
'5

)
c , d

, e. ) est long de six sept

lignes, noir, velu, avec une tache jauntre presque ronde,
la base de chaque clytre, et deux bandes de la mme

couleur, transverses et dentes, l'une prs de leur milieu,
et l'autre avant le boutr Les antennes sont entirement et

constamment iioires. J'ai quelquefois trouv cette espce
aux environs de Paris^ mais elle est bien plus commune
dans le midi de la France et les autres contres mridio-

. nales de l'Europe. Ses proprits vsicantes sont aussi

(i) Mylahrh impunctaia , Oliv., Encyclop. mlhoJ. ; J/. argen-

tata, Fab,
j ejusd. , M. Iwiata ; M. Bilbergii ,

Schnh.
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nergiques que celles de la caiitharide des boutiques, et

on remploie mme sa place, ou mle avec elle, en
Italie. Les Chinois se servent du M. pustule ( 01 iv.

, ibid.,
1

,
I

,
f. et 1 1

,
lo

,
b. ) (i).

Les OEnas. (OEnas. Latr.,01iv. Meloe. Linn. Lytta Fab.)

Semblent faire le passage des niylabres aux htromres
Suivants. Leurs antennes, dont la longueur ne dpasse gure
celle du corselet, sont presqiie de la mme grosseur partout.

Le })remier article est presque en massue et en forme de cne
renvers; immdiatement aprs le suivant, qui est trs court,

la tige fait un coude et forme un corps cylindrique ou en

fuseau
, compos d'articles courts, serrrs

, transversaux,

l'exception du dernier, qui est conode (2).

Les autres htromres del mme tribu ont les antennes

toujours composes de onze articles bien distincts, presque
de la mme grosseur partout, ou plus menues vers leur

extrmit, et souvent beaucoup plus longues que la tte et

ie corselet. Elles sont irrgulires dans plusieurs mles.

Les Meloes propres. ( Meloe. Lin., Fab. )

Ont des antennes composes d'articles courts et arrondis,

dont les intermdiaires plus gros, et quelquefois disposs
de telles sorte que ces organes prsentent en ce point,

dans plusieurs mles, une chancrure ou un croissant. Les

ailes manquent ,
et les tuis ovales ou triangulaires et se

croisant dans une portion de leur ct interne
,
ne recou-

vrent que partiellement l'abdomen ,
surtout dans les fe-

melles
,
o il est trs volumineux.

Suivant M. Lon Dufour
,

le jabot de ces insectes peut
tre considr comme un vritable gsier, tant garni int-

rieurement de plissures calleuses , comme anastomoses

entre elles, et spar de l'estomac ou ventricule chylifique,

(i) p'^oyez , quant aux autres espces , l'articlp. My labre de FEucyclop.
lotliod. ; la Synonymie des insectes de Sclinheri"

,
et Fisch. ,

Eutoni.

de la Russie , II, xli
, et xl , 5-8; mais cette Synonymie, malgr la belle

Monographie de Bilberg , sollicite un nouvel examen.

(2) frayez Latr.
,
Gner, crust. et insect.

,
II , p. 219 ,

et I
,
x

,
10

;
et

Farticle GEna^^ de l'Encyt lop. mcthod.
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par une valvule forme de quatre pices principales, r-

sultant chacune de Padossement de deux cylindres creuX
,

tridents en arrire. L'estomac est form de rubans muscu-

laires^ transversaux
,
bien prononcs.

Ils se tranent terre ou sur les plantes peu leves, dont

ils broutent les feuilles. Ils font sortir par les jointures de

leurs pieds une liqueur olagineuse, jauntre ou rousstre.

Dans quelques cantons de l'Espagne ,
on se sert de ces

insectes la place de la cantliaride
,
ou on les mle avec

elle. Les marchaux en font aussi usage. On les regardait
autrefois comme un spcifique contre la rage. J'ai souponn
( Mm. du Mus. d'Hist. nat.

) que nos mlos sont les Bupres-
tes des anciens, insectes auxquels ils attribuaient des effets

trs pernicieux ,
et qui ,

suivant eux
,
faisaient prir les bufs,

lorsqu'ils les mangeaient avec l'herbe.

Le M, proscarabe {M. proscarahus ,
Lin.* Leach.,

Lin. Trans* XI, vi, 6, 7) est long d'environ un pouce,
d'un noir luisant, trs ponctu ,

avec les ct? de la lte^
du corselet, les antennes et les pieds tirant sur le violet.

Les tuis sont finement rids. Le milieu des antennes du
mle est dilat et forme une courbe.

Au rapport de De Ger ,
la femelle pond dans la terre un

grand nombre d'ufs
,
runis en tas. Les larves ont six

pieds ,
deux filets l'extrmit postrieure du corps, s'at-

tachent des mouches et les sucent. M. Kirby pense que
c'est un insecte aptre ou parasite, qu'il nomme /7oi/ de
la mlitley et

j'ai
d'abord partag cette opinion. M. Walc-

kenaer a prsent, dans son Mjnoire pour servir l'His-

toire naturelle des abeilles solitaires, du genre halicte

tous les faits relatifs ce sujet de controverse. J'en ai aussi

parl depuis, l'article 7?fe7oe du nouv. Dict. d'Hist. nat. Le
mme insecte est le type du genre trionsulin ,

de M. Du-

four(Ann. des Se. nat., XIIl, ix, B.), dj mentionn dans
notre exposition des insectes de l'ordre des parasites. Mais
les nouvelles recherches de MM. Lepeletier et Servile

qui ont isol plusieurs femelles et obtenu de leurs ufs

des larves tout--fait semblables celles que de Ger a d-
crites, ou des triongulins, ne permettent plus de douter

qu'elles ne soient celles des melos. Nous savons queplu-
Toivu: V. 5
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sieurs litromres dposent leurs ufs dans les nids dedi-

vers apiaires. Ne serait-il pas possible qu'il en fut de mme
des melos, et que leurs larves vcussent en parasites sur

ces apiaires, jusqu' l'poque o ces hymnoptres eus-

sent assur l'existence de leurs petits, et par contre-coup
celle de leurs ennemis, qui se fixeraient alors dans leurs

nids approvisionns?
Le M. mlang {M. majalis, Oliv., Panz.* Leach. ihid,

,

I, 2)a les antennes rgulires et presque semblables dans

les deux sexes
j

le corps mlang de bronz et de rouge
cuivreux ^

la tte et le corselet fortement ponctus j
les

tuis raboteux et des bandes cuivreuses et transverses sur

l'abdomen. On l'avait pris pour le M. majalis deLinnus,
espce qui se trouve eu Espagne et dans le Roussil-

on(i).

Tous les htromres des sous-genres suivants sont munis

d'ailes, et les lylres, conformes l'ordinaire, recouvrent

longitudinalement le dessus de l'abdomen.

Parmi ces sous- genres, nous signalerons d'abord ceux o

ces tuis ne sont point rtrcis brusquement en manire

d'alne, vers leur extrmit postrieure, et recouvrent en-

tirement les ailes.

Les Tetraonix. (Tetraonyx. Latr. Apalus. Fab. Lytta.

Kliig. )

N'ont point ,
'ainsi que les cantliarides et les zonitis

,
les

mchoires prolonges et termines par un filet soyeux, et

courb infrieurement. Le pnultime article de leurs tarses

est chancr ou presque bilob
,
et le corselet forme un carr

transversal
-y
ces insectes sont d'ailleurs trs voisins des can-

tharides et propres au nouveau continent (2).

(i) ployez, |Our les autres espces, la Monographie prcite du doc-

teur Leacli
,
celle de M. Meyer ,

Fabricius
, Olivier, etc.. Le M. margi-

nata de Fabricius esl une galruque.

(2) Latr. , Zool. ,
et Anat. de MM. Hurnboldt et Bonpland, pi. xvi, 7 ;

yipalus nuadriinaculalus , Fab.
^ Lytla bimaculata , Klg. , Spec.

cniom. Brasil. ,
XLI

,
10 ejusd. , Ljtta sex-guiiata ; ejustl. ,

L.

crassa , XLT, la
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Les Cantharides (Cantharis. Geoff., Oliv. Meloe, Lin.

Lytta. Fab.
)

Ont tous les articles des tarses entiers et le corselet pres-

que ovode, un peu along et rtrci antrieurement, et

tronqu postrieurement, ce qui les distingue du sous-

genre prcdent. Le second article des antennes est beau-

coup pins court que le suivant, et le dernier des maxillaires

est sensiblement plus gros que les prcdents. La tte est un

peu pins large que le corselet. Ces caractres les loignent
des zonitis. Les antennes des mles sont quelquefois irrgu-^
lireset mme semi-pectines.

La C. des boutiques ( Meloe vesicatorius
y
Lin . Oliv.

,

col. I, 46, I, I
, a, b, c ), nomme aussi mouche d'Es-

pagne , longue e six dix lignes ,
d'un vert dor luisant

,

avec les antennes noires, simples et rgulires.
Cet insecte, bien connu par son emploi mdical, a

fourni M. Victor Audouin ,
le sujet d'un excellent m-

moire, insr dans les Annales des sciences naturelles,

(IX, p. 3i, pi. XLTi et xLiii ); il y expose, dans le plus

grand dtail
,
son anatomie, des diffrences sexuelles ext-

rieures qu'on n'avait pas encore remarques, son mode

d'accouplement et ses prludes. Des figures , dessines

avec le plus grand soin
, par M. Gurin

, ajoutent un nou-

veau prix ces faits intressants.

Cet insecte parat dans nos climats vers le solstice d't
,

et se trouve plus abondamment sur le frne et le lilas
,

dont il dvore les feuilles
j

il rpand une odeur tis pn-
trante. Sa larve vit dans la terre et ronge les racines des

w

vgtaux. Aux Etats-Unis de l'Amrique, on emploie aux

mmes usages, l'espce que Fabricius nomme Vittata
, et

qui se trouve en abondance sur la pomme de terre (i).

Les ZoNiTis ( Zonitis. Fab. A-palus. Oliv. )

Ont gnralement des antennes plus grles que les can-

tharides, et surtout dans les mles; la longueur de leur

(i) Fo>"ez Fabricius , Olivier, Sclinberr; rEntomographie de la

Russie, de M. Fischer
j

le Spcimen cntomol. bresi], de MM. Kg l

Germar (nsect. Spec, nov.).

5*
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second article frale au moins la moiti de celle du suivant.

Les palpes maxillaires sont filiformes, avec le dernier arti-

cle presque cylindrique. La tte est un peu prolonge en

devant et de la largeur du corselet. Ces insectes se trouvent

sur les fleurs (i).

Les mles des deux sous-genres suivants nous prsentent
un caractre vritablement insolite : le lobe terminant leurs

mchoires se prolonge en une sorte de filet plus ou moins

long, soyeux et courb. Tels sont :

Les NMOGNATHES. ( Nemognathus. Latr. Zonitis. Fab.)

Qui ont les antennes filiformes, avec le second article plus
court que le quatrime j

le corselet presque carr
,
arrondi

latralement (2).

Les Gnathies. ( Gnathium. Kirb. )

O. les antennes sont un peu plus grosses vers le bout^ et

dont le second article est presque aussi long que le qua-
trime. Le corselet est en forme de cloche et rtrci en

devant (3).

Enfin
,
le dernier sous-genre de cette tribu

y
celui

De SiTARis ( SiTARis. Latr. Apalus, Fab. )

Est remarquable par le rtrcissement brusque de l'extr-

mit postrieure des tuis, ce qui met dcouvert une por-
tion des ailes. Ces insectes ressemblent d'ailleurs beaucoup
aux zonitis, et vivent de mme, en tat de larve, dans les

nids de quelques apiaires solitaires maonnes. DdiU^les Apalus

popremntditsdeFabricins, leslytres sont un peu moins r-

trcies, et les extrmits in terns des articles des an tenues sont

() Les zonitis de Fabricius, l'exception des espces du sous-genre

suivant. Voyez aussi Farticle Apale de l'Encyclop. me'thod.

(2) Les Zonitis chrysomelina ^ rostrala et vittata
, de Fab. Voy. Latr.,

Gencr. cust. et insect.
,
II , p. "222.

(3) GnaUiium Francilloni , Kirb., Liun. Trans., XII, xxii, . D'aprs
la forme des antennes et celle du corselet, ce sous-genre devrait venir

immdiatement aprs celui de Caniharide. Il faudrait terminer la tribu

par les *onili$ et les sitaris.
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un peu avances OU dilates, en manire de petites dents (i).

La troisime section gnrale des Coloptres ,

celle desTTRAMRES
( Tetramera), renferme exclu-

sivement ceux qui ont quatre articles tous les

tarses (2), ,

Ces insectes se nourrissent tous de substances v-

gtales. Leurs larves ont ordinairement les pieds

courts, et ils manquentmme ou sont remplacs par
des mamelons dans un grand nombre. L'insecte par-
fait se lient sur les fleurs ou sur les feuilles des plantes.

Je diviserai cette section en sept familles. Les

larves des quatre cinq premires vivent, le plus

souvent, caches dans l'intrieur des vgtaux, et

sont gnralement prives de paltes ,
ou n'en pr-

sentent que de trs petites]; beaucoup d'elles en ron-

gent les parties dures ou ligneuses. Ces coloptres
sont les plus grands de la section.

La premire famille
,
celle

Des porte-bec ou RYNCHOPHORES.
(
Ryngho-

PHOKA
) (3) ,

Se distingue au prolongement antrieur de la tte,

qui forme une sorte de museau ou de trompe.
*t ^ Il i ,11 1. .

I
-. ^ . .. - ^ ^^M -.- . I

(i) Voyez Latr.
,

ibid.
, p. 221; Sclin., Syuon. insect. , I, n?

pag. 341; Apalus bimaculatus , Fab.

MM. Lepeletier et de Serville font mention ,
l'article Sitaris de l'En-

cyclop. me'thod.
,
d'un nouveau genre , Onyctenus ,

voisiu du prc-
dent

,
mais dans lequel l'une des divisions des crochets des tarses est

dentele. Des Ifdus de MM. Mgerle et Dejean nous ont offert, comme

nous l'avons vu plus haut, le mme caractre. \

(2) Supposons que le premier article d'un tarse pentamrc devienne

trs-court
,
et que le suivant acquire en longueur ce que l'autre a perdu, .

le tarse deviendra ttramre. Il en rsulte que quelques insectes sont,

sous ce rapport, quivoques.

(3) Depuis la publication de la premire dition de cet ouvrage,.
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La plupart ont l'abdomen gros et les anten-

nes coudes, souvent en massue. Le pnultime
'

article de leurs tarses est presque toujours bilob.

MM. Germar et Schnlierr se sont spe'cilement occups de cette fa

raille ,
et y ont introduit un grand nombre de genres. Il s'e'lve

,
sans

parler des sous-genres, cent quatre-vingt-quatorze, dans le livre que le

dernier a mis au jour en 1826 sur ces insectes. Leur exposition sortirait

d'autant plus de notre cadre
, que nous serions forcs d'entrer dans une

foule de dtails trs minutieux. Nous renverrons
, pour ce sujet., noire

articleHhynchophores du Dictionnaire classique d'histoire naturelle. Nous

y avons prs'ent un tableau gnral de ces coupes ,
mais dans un nouvel

ordre , et plus naturel
,

ce qu'il nous semble. En Voici une esquisse
' dessine grands traits. Les rhynchopbores , que M. Scbnherr nomme

* curculionites
,
se partagent, selon que les antennes sont droites ou cou-

des, en deux grandes secUons, les recLlcornes ou orthocres, et ]esj'racti-

cornes ou gonatocres. Les observations aaalomiqtffes de M. Lon Dufour

semblent appuyer cette distinction. Les seconds offrent des vaisseaux

salivaires, tandis que les premiers en sont privs. Ceux-ci forment quatre

tribus, les bruchles
,
les anthribides , les aitlabides et les brentldes. Le

labre et les palpes sont trs visibles dans les deux premires ; ces palpes

sont filiformes ou plus gros leur extrmit ; ils sont trs petits et co-

niques dans les deux autres tribus ,
ainsi que dans tous les rhyuchopliores

suivants. Les fracticornes composent une cinquime tribu, celle des cka-

ransonites. Ils se divisent en brcvirostres et lougirostres , ce qu'indique

l'insertion des antennes. Dans les premiers ,
elles sont, leur origine, de

niveau avec la base des mandibules , et en arrire ou plus prs de la tte

dans les autres. Les genres des brvirostres sont distribus dans trois sous-

Iribus , savoir j
les pacliyrliyncides , les brachycerides et les Icparides ^ qui

correspondent aux genres curculio ^ brachycerus et Uparus d'Olivier, et

dont la dernire comprend aussi quelques-uns de ses lixus. La grandeur
relative et la forme du menton , les mandibules

,
la prsence ou l'absence

des ailes, la direction des sillons latraux de la trompe, ou plutt du

museau-trompe , oh. se loge en partie le premier article des antennes , la

longueur de cet article, les proportions et la forme du corselet, et d'autres,

considrations trs secondaires , fournissent les caractres de ces dver.'j

groupes. Les cliaransonites longirosLres sont partags en deux coupes

principales, d'aprs leurs habitudes et la composition des antennes. Dans

les pliyllophages , elles ont au moins dix articles , et les trois derniers au

moins forment la massue qui les termine. Celles des spermalophages offrent

tout au plus neuf articles
,
et dont le dernier ou les deux derniers au plus

composent la massue. Les phyllophagcs ont ks pieds tantt coutgus
leur uaissaicep tantt carts. Ceux o ils se touchent se divisent en
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Les cuisses postrieures sont dentes dans plu-

sieurs.

Les larves ont le corps oblong, semblable un

petit ver trs mou , blanc, avec une tle cailleuse ,

et sont dpourvues de pieds ,
ou n'ont leur place

que de petits mamelons. Elles rongent diffrentes

parties des vgtaux. Plusieurs vivent uniquement
dans l'intrieur de leurs fruits ou de leur graines ,

et

nous causent souvent de grands dommages. Leurs

nymphes sont renfermes dans une coque. Beaucoup
de rhjncliophores nous nuisent mme dans leur

dernier tat , lorsqu'ils sont nombreux dans des lieux

circonscrits. Ils piquent les bourgeons ou les feuilles

de plusieurs vgtaux cultivs^ utiles ou ncessaires,

et se nourrissent de leur parenchyme.

Les uns ont un labre apparent, le prolongement an-

trieur de leur tte court
, large , dprim ,

en forme de

n^useau ;
des palpes trs visibles, filiformes, ou plus

gros leur extrmit. Ils composent le genre

Des Bruches (Bruchus ) de Linnseus ,

Qui se subdivise comme il suit :

Les espces dont les antennes sont en massue ou trs sen-

siblement plus grosses vers leur extrmit
j
dont les yeux

quatre sous-tribus: les lixides [lixiis, Fab.), les rhynclinide. (rhynch-
nus , Oliv ), les conides (clonus , Clairv.), et les orchestides (^orcheses ,

Ilig.). Les sperraatopliages se partagent en trois coupes principales ou

sous-tribus: les calandicedes [calandra ^ Clairv., Fab.), les cossonides

[cossonus , Clairv.) 5
et les diyophthordes {dryophihoriis , Schnli. , hul-

bifer, Dej.). Ceux-ci conduisent aux hyle'sines de Fabricius et autres

xylophages.
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ii*oiit point d*echancrure , et qui paraissent avoir cinq arti-

cles aux quatre tarses antrieurs
, forment le sous-genre

des Rhinosimes (Rhinosimus), que nous avons plac d'aprs
ce caractre^ avec les blromres, mais qui par beaucoup
d'autres avoisine le sous-genre suivant.

Celles qui, avec des antennes et des yeux semblables, n'ont

que quatre articles tous les tarses, dont le pnultime bi-

lob
j
rentrent dans celui

D'Anthribe (Anthribus) de Geoffroy et de Fabricius (i) ,

auquel on peut joindre les Rhinomacers d'Olivier (2).

Ces insectes se tiennent, en gnral , dans le vieux bois.

Quelques autres vivent sur les fleurs.

Les Bruches proprement dites (Bruchus, Fab., Oliv. ), ou
les mylabres de Geoffroy,

Ont leurs antennes en forme de fil
, souvent en scie ou en

peigne , et les yeux chancrs.

L'anus est dcouvert et les pieds postrieurs sont ordinai-

rement trs grands.
Les femelles dposent un uf dans le germe, encore ten-

dre et fort petit ,
de plusieurs plantes lgumineuses ou c-

rales
,
des palmiers ,

du cafyer ,
et la larve s'y nourrit et

s'y mtamorphose. 'L'insecte parfait dtache, pour sortir,

une portion de Tpiderme ,
sous la forme d'une petite ca-

lotte. C'est ce qui produit ces ouvertures circulaires que
l'on n'observe que trop souvent aux graines des lentilles, des

pois, celles des dattiers, etc. (3 . L'insecte parfait se trouve

sur les fleurs.

La B. du pois {B. pisi ,
Lin.

) Oliv., col. IV, 79, 1,6,

a, d, longue de deux lignes, noire, avec la base des an-

tennes et une partiedes pieds fauves; despointsgris surles

(i) Les niacrocphales d'Olivier , col. IV ,
80 ; les anthribes ; n"* i-3,

de Geoffroy (les anthribes latirostris , varias^ scabrosus ^ deFab.).

(2) 0!iv. , col. V, 8^; les Hhinomacer lepturoides, atelaboides ,
de

Fah. Le pe'nultime article des tarses n'est point renferme dans les lobes

du ])re'cedent, ce qui, par opposition, les distingue des anthribes.

(3) Ces habitudes sont communes quelques petes espces d'an-

thrihcs.
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tuis^ une tache blanchtre et en forme de croix sur

l'anus.

Cette espce est trs nuisible, et a fait, dans certaines an-

nes, degrands ravages dans TAmrique septentrionale (i).

Les Rhbes ( RhjEbus) de Fischer se distinguent des bru-

ches par leurs lytres flexibles, et les crochets bifides de

leurs tarses (2).

Les Xylophiles (Xylophilus) de Bonnelii s'en loignent

par leiirs palpes termins en massue (3).

Les autres n'ont point de labre apparent ;
les palpes

sont trs petits , peu perceptibles la vue simple ,
de

forme conique ; le prolongement antrieur de leur tte

reprsente un bec ou une trompe.
Tantt les antennes sont la fois droites ,

insres sur

la trompe, composes de neuf douze articles.

Ceux o les trois ou quatre derniers articles sont ru-
nis en une massue forment le genre

Des Attelabes (Attelabus) de Linnseus, et plus par-

ticulirement de Fabricius, ou celui des Becmares de

Geoffroy.

Ils rongent les feuilles ou les parties les plus tendres

des vgtaux. Les femelles, pour la plupart, roulent ces

feuilles en forme de tuyau ou de cornet , y font leur

ponte ,
et prparent ainsi leurs petits une retraite qui

leur fournit en mme temps leur nourriture.

Les proportions de la trompe ,
la manire dont elle se ter-

mine, ainsi que les jambes et la forme de l'abdomen, ont

donn lieu l'tablissement des quatre sous-genres sui-

vants : Apodre, Attelabe
,
Rhynchite et Apion. Le pre-

(i) Voyez ^ pour les autres espces, Fabricius et Olivier, ibid. La

B. rufipde de celui-ci, si commune aux enviions de Paris, sur diverses

espces de re'se'da, forme le genre Urodon e.M.. Schnlierr. Les an-

tennes se terminent par trois articles plus gros ,
formant une massue.

(2) FJius Gebleri, Fisch. ,
Entom. de la Russ. , II, 178, xlvii

, i.

(3) Ijos Anthicus populneus , ocidatus , pj-gnius ,
de Gyllenhall.
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mier est ie plus distinct. La tte de ces insectes est rtrcie
en arrire

,
ou prsente une espce de cou

,
et s'unit

avec le corselet par une espce de rotule. Leur museau est

court
y pais , largi au bout

_,
caractre commun aux attc-

labes proprement dits, mais dont la tte^ ainsi que dans les

deux autres sous-genres^ rentre dans le corselet, jusqu'aux

yeux. Ici le museau est along ,
en forme de trompe. Dans

les rhynchites ,
il est un peu largi au bout, et l'abdomen

est presque carr.

Le R. Bacchus (Rynchltes Bacchus
,

Herbst.
j Oliv.,

col. Y, 8i
, II, 27 ) ,

est d'un rouge cuivreux
, pubescent ,

avec les antennes et le bout de la trompe noirs.

Les larves de cette espce vivent dans les feuilles rou-

les de la vigne, et l'en dpouillent quelquefois entire-

ment, dans les annes oii des circonstances ont favoris

leur multiplication. On la dsigne, en quelques endroits

de France
,
sous les noms de Lisette

y
bche

,
etc.

Le museau des apious n'est point largi son extrmit

et mme se termine souvent en pointe. L'abdomen est trs

renfl (i).

On a form avec des rhynchophores trs analogues aux at-

telabes, mais dont le corps est plus troit et plus along,
les genres suivants.

Les Rhinoties (Rhinotia. Kirb. Beliis. Schnb.),

Dont les antennes vont en grossissant, sans former de

massue, et dont le corps est presque linaire (2).

Les EuRHiNEs (EuRHiNus. Kirb.
),

O elles se terminent en une massue alonge ,
et dont le

dernier article fort long dans les mles (3).

Les TuBiciNES (TuBiCENUS, Dej. Aidetes. Schnh. ) ,

O elles se terminent aussi en massue ,
mais perfolie et

h articles peu diffrents en longueur. L'abdomen est d'ailleurs

en carrlong, et nonovalaire, comme celui des eurhin^s (4).

(i) Voyez Latr ,
Gen. crust. et insect.j Hcrbst., Olivier et Sclialier.

(2) Kirby ,
Linn. soc. Trans.

,
XII.

(3) Kirby, ibid.

(4) Schuh. ,
Curcul. dispos. nK.'Uiod. , 46 j Dcj., Culal. , 79.
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Ceux O les antennes sont filiformes, ou dont le der-

nier article forme* seul la massue
,
o la trompe, souvent

plus longue dans les mles que dans les femelles et

souvent encore autrement termine, est toujours porte
en avant, dont toutes les parties du corps sont ordinai-

rement trs alongesj et o le pnultime article des

tarses est bilob, forment le genre

Des Bkentes. (Brentus. Fab. Curculio, Lin. }

Ces insectes sont propres aux pays cbauds.

Les uns ont le corps linaire et les antennes filiformes ou

lgrement plus grosses vers le bout, de onze articles. Ce

sont

Les Brentes proprement dits. (Brentus.)

M. Slven en a dtach, sous le nom collectif et gnrique
*

arrhenodes
y
des espces tte comme coupe derrire les

yeux, museau court et termin par deux mandibules troi-

tes et avances dans les mles. Tous les brentes de l'Amri-

que septentrionale et la seule espce que l'on trouve en Eu-

rope, lebrente d'Italie
^ appartiennent ce groupe. Celui-ci,

selon des observations qui m'ont t communiques par

M. Savi fils, professeur de zoologie et de minralogie Pi se,

se tient habituellement sous les corces des arbres, et

au milieu de certaines espces de fourmis qui y tablissent

aussi leur domicile. M. De la Cordaire, qui a recueilli au

Brsil une trs belle collection d'insectes, m'a dit que c'-

tait toujours aussi sous des corces d'arbres qu'il avait

trouv les brentes (i).

D'autres, semblables quant la forme du corps, n'ont

que neuf articles aux antennes, et dont le dernier forme

une petite massue. Tels sont :

Les Ulocres (Ulocerus. Schnh. ) (2)

(i) Latr.
,
Geuer. crust. et insect. , 2, p. 244 5

Oliv. , ihid.j 84 j

Schnh. ,
Curcul. dispos, mthod. , p. 70.

(2; Schali., ibid., 7.5.
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Les derniers ou

Les Cylas ( Cylas. Lalr. ),

Ont dix articles aux antennes, dont le dernier forme une
massue ovale. Le corselet est comme divis en deux noeuds ,

dont le postrieur ,
celui qui forme le pdicule^ est plus

petit. L'abdomen est ovaie (i).

Tantt les antennes sont distinctement coudes, le

premier article tant beaucoup plus long que les sui-

vants. Ceux-ci forment le genre Gharanson (Curculio)
de Linnus.
Nous les diviserons en brvirostres et en longirostres,

selon que les antennes sont insres prs du bout de la

trompe et de niveau avec l'origine des mandibules, ou

plus en arrire, soit vers son milieu, soit prs de sa

base.

Les cbaransons brvirostres de ce naturaliste se par-

tagent , dans la mthode de Fabricius , en deux genres :

Les Brachtcres. (Braghycerus.)

Ont tous les articles des tarses entiers et sans brosses ou

pelotes en dessous. Leursantennescourtesetpeu coudes

n'offrent l'extrieur que neuf articles ,
dont le deruier

forme la massue. Ils manquent d'ailes. Leur corps est

trs raboteux ou trs ingal. Ces insectes sont propres

l'Europe mridionale et l'Afrique, vivent terre dans

le sable
, et sont trs prinLanniers. Des femmes thio-

piennes en portent une espce au cou
,
au moyen d'une

courroie qui traverse le corps; c'est une sorte d'amulette

(Voyage de M. Cailliaud au fleuve Blanc) (2).

(i) Latr., ibid., p. 268 ; Olivier, ihid. , 84 ^. f'^oyez, pour quelques

autres genres de'rivant de celui de Brenle
^
Varlcle Hhjnchophores du

Dict. class. d'IiisL. natur.

(2) Oliv. /col 82. M, Schnlicrr forme, avec Tespce nomme'e rosira-

tuSy le genre episus. Le corselet est a'onge , presque linaire.
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Les Chabansons. (Curculio. )

Ont presque tous le dessous des tarses garnis de poils

courts et serrs , formant des pelotes ,
et le pnultime

article profondment divis en deux lobes. Leurs an-

tennes sont composes de onze articles , ou mme de

douze, en comptant le faux article qui les termine

quelquefois , et dont les derniers forment la massue.

Ce genre, quoique beaucoup plus restreint que dans la

mthode de Linnaeus
, comprenant encore un trs grand

nombre d'espces, dcouvertes depuis lui, divers savants,
et plus particulirement MM. Germar et Schnherr, l'ont

divis en beaucoup d'autres. On peut , d'aprs nos propres

observations, y former deux divisions principales.

1 Ceux dont le menton , plus ou moins vas suprieure-
ment et plus ou moins orbiculaire

, occupe toute la largeur

de la cavit buccale, cache entirement, ou peu s'en faut,

les mchoires, et dont les mandibules n'ontpoint de dentelu-

res trs sensibles
,
ou ne prsentent au dessous de la pointe

qu'un faible sinus.

On pourrait runir dans un premier sous-genre celui

De Cyclome
( Cyclomus.) ,

Des brvirostres, qui ont, aifisi que les prcdents, les

tarses dpourvus de brosses, et le pnultime article entier

ou lgrement chancr
,
sans lobes bien distincts. On y rap-

porterait les ciytops ,
les deracanthus

,
les amycterus et les

cyclomus de M. Schnlierr (i).

Tous les autres ont les tarses garnis en dessous de brosses,
et le pnultime article profondment bilob.

Les uns sont ails.

Ici les sillons latraux de la trompe sont obliques et diri-

gs infrieurement. Les pieds antrieurs diffrent peu des

(i) Ces genres seniblent se lier avec ceux de Myniops et de Rhytirhi-

nus de cet auteur, et ds )ors les Brachycres devraient tre recules.

{V^oyez notre article Rhynchophores du Dict. class. d^'hist. nat.).
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suivants en proportions. Ils forment un premier sous-genve,

celui

De Charanson proprement dit.
( Curculio.) (i).

Qui comprend ungrandnombredegenresdeMM.Germaret
Scbnherr, dont les caractres sontpeu importantset souvent

trs quivoques. Tout au plus pourrait-on en dtacher ceux

dont les antennes sont proportionnellement plus longues.
Parmi ceux dont les antennes sont courtes

, qui ont le

corselet longitudinal en cne tronqu ,
les paules sail-

lantes
,
et dont on a form les genres entimiis

^ chlorinia^ etc.,

se rangent des espces de l'Amrique mridionale, remar-

quables par leur clat et souvent aussi par leur grandeur.
Le C. imprial ( C, imperialis y

Fab.
5
Oliv.

,
col. V, 83,

I, I.), d'un vert d'or brillant^ avec deux bandes noires

et longitudinales sur le corselet
y
et des ranges de poin-

tes enfonces, d'un vert dor, sur les lytres, et les inter-

valles noirs.

Le C. royal (
C, re^alisy Lin.

5 Oliv., ibid.y i
,
8. ), d'un

vert bleu
y
avec des bandes cuivreuses ou dores trs

clatantes, sur les tuis. On le trouve dans l'le de Saint-

Domingue, et
,

ce qu'il parat, dans celle de Cuba.

(i) 1 Corselet lobe anle'rieurement : les genres Enlimus, Rhigus ,

Promecops, Plidropus ,
Dereodus (sous-g. des Hypomcces) , Polydius ,

Entyus , de M. Schnherr, et Brachysoma de M. le comte Dejean ,

mais rduit Tespce qu'il nomme suluralis.

2 Corselet point lobe' anle'rieurement.

*
Corselet seusiblemeut plus long que large.

'*'

Trompe plus courte que la tte
,
ou tout au pUis de sa longueur.

Les G. cldorophanus , Ithycerus, anmerus , hypomeces ^ anymecus ,

astycus ,
lissorhinus , prostenomusP arlipus ^ sito7ia, de M. Schuherr.

**
Trompe sensiblement plus longue que la tte.

Les G. hadropus , cyplius ,
callizonus.

**
Corselet transversal presque isomtrique.

Les G, eustales
, exophihalmus , diaprepes , ptilopus , pacnus, poly~

drosusj metallUes. La longueur relative du premier article des antennes

peut aussi fournir de bons caracl'.es
,

et que Ton pourrait em])loyer an-

le'rieurement ceux que Ton tire du corselet, ^(yez l'article Hhynco-

phores du Dicl. classique d'iiist. natur. , et mon ouvrage sur les familles

ijatureles du rgne animai.

I
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Les dnominations Aq fastueux y somptueux, noble

y

que l'on a donn d'autres espces y
annoncent le Uixe de

leur ornement.

L'une de celles de notre pays qui a le plus d'analo-

gie avec les prcdentes, est le 6. vert
y {hlorima viridis

,

Dej.; Curculio viridis
y
Oliv.

,
ihid.

y
u

y
)8. ); elle est lon-

gue d'environ cinq lignes. Le premier article des antennes

est proportionnellement plus court que dans les prc-
dentes. Le dessus du corps est d'un vert obscur, avec les

cts et les parties infrieures jaunes. Les lytres se ter-

minent un peu en pointe. La trompe a une carne. EUeest

trs rave aux environs de Paris.

Nous en possdons encore d'autres
, ranges par

M. Sclinlierr dans le genre Polydrosus (Sericeus , Gyll.,

micans, Betul y
etc. ), qui , quoique petites, ne frappent

pas moins nos regards , par leur teinte d'un vert dor ou

argent. Dans quelques unes, les mles ont des mandibules

avances
,

troites et pointues. Ce caractre est commun
des espces exotiques.

Le genre Leptosome (Leptosomus) de M. Sclinherr,

quoique form d'une seule espce {Curculio acuminatus ,

Fab.
, Oiiv.), prsente nanmoins des caractres si insolites,

qu'on peut le conserver comme sous-genre. La tte est alon-

ge par derrire, avec la trompe trs courte. Le corselet est

presque cylindrique. Les lytres se terminent en manire

d'pine divergente. Les antennes sont courtes.

Nous passons un troisime sous-genre ,
celui de Lepto-

cre ( Leptoceius )_, qui diffre du premier en ce que les

deux pieds antrieurs sont plus grands que les suivants, avec

les cuisses grosses, les jambes arques et les tarses souvent

dilats et cilis. Les antennes sont ordinairement longues et

menues. Le corselet est presque globuleux ou triangulaire.
L'abdomen n'est gure plus large que lui.

Ces insectes sont plus abondants au Brsil, et plusieurs
de leurs analogues se trouvent l'le de France ou l'le

Bourbon. Quelques autres habitent l'Afrique (i).

(
1
)
Les (genres PrD5fo/?zu5 , Leptocerus^ Cratopus, Lepropus, Haclro-

merus,^ Hybsonotus ^
de M, Schnherr. Les hybsonotes ont le corps
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Un quatrime sous-genre,celui de Phyllobie (Phyllobius),

comprendra d'autres brvirostresde la mme division et pa-
reillement ails, mais o les sillons des cts de la trompe
sont droits, courts, et ne consistent mme qu*en une sim-

ple fossette. On y runira divers genres ( phyllobius, ma-

crorjnus , myllocerus , cyphicerus ,
amhlirhinus et phytosca-

pus ) de M. Schnierr.
Les brvirostres

, pnultime article des tarses bilob,
mais aptres et presque toujours sans cusson

,
formeront

quelques autres sous-genres, savoir : ceux d'OTHiORHYNQUE

(Othiorynchus ) et d'OniAS ( Omias ), pour ceux dont les

sillons anteunaires sont droits
5

et ceux de Pachyrhynque

( Pachyrhynchus ) ,
de Psalidie (Psalidium), de Thlacite

(
Thlagites ) et de Syzygops ( Syzygops) , pour ceux o les

sillons sont courbes. Les otiorhynques se distinguent des

omias par la dilatation
,
en forme d'oreillette, de la portion

latrale et infrieure de la trompe, servant d'insertion aux

antennes; les syzygops, ou cyclops de M. Dejean , par leurs

yeux, presque runis suprieurement j
les psalidies, raison

de leurs mandibules saillantes, arques ou en croissant;

les thylacites s'loignent des pachyrhyuques par leurs an-

tennes menues
,
aussi longues ou presque aussi longues que

le corselet
,
tandis qu'ici elles sont paisses ,

notablement

plus courtes. L'abdomen est d'ailleurs trs renfl. Aux
omias (i) et aux thylacites (2) seront runis plusieurs genres

proportionnellement plus troit et plus alonge'j la trompe presque aussi

longue que la tte et le corselet; les sillons antennaires presque droitsj,

mais obliques , et le corselet lobe antrieurement. Les leptocres se dis-

tinguent de tous les antres par la longueur du premier article des an-

tennes, dont le bout, lorsqu'elles sont rejeles en arrire, dpasse la

tte; il ne de'passe point ou que de peu les yeux dans les autres genres.

Le cratopes sont propres File de France , Tle Bourbon et quel-

ques autres les de l'Ocan indien. Leur corselet est trape'zode ,
et

l'abdomen a la forme d'un triangle renverse'. Le genre Prostome n'a

peut-tre t' tabli que sur des individus mles, leurs mandibules tant

quelquefois plus grandes que celles des femelles.

(i) Les genres Peritelus, Trachyphlns, Episomus, PhoUcodes , Pio-

chas, Stomodes , Scicbius ,
cos/norhinus

,
Erenmus.

('i)
Les ^Qiiviis Liophlc^us , Barynotus, Bracliyderes , Herpisticus.
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de M. Schnherr. On pourrait conserver celui cI'Hyphante

(Hyphantus), trs voisin des othioriynques (i), mais s'en

distinguant par son corselet trs grand, comparativement
Fabdomen, et presque globuleux.

Notre seconde division gnrale du gnie charanson de

Fabiicius diffre de la premire par le rtrcissement du

menton, qui, n'occupant pas toute la largeur de la cavit

buccale, laisse dcouvert, de chaque ct, les mchoires,
et par le mandibules

,
videmment dentes. Souvent la

massue des antennes est forme par les cinq six derniers

articles.

Les uns n'ont gure plus de deux dents aux mandibules.

Les palpes labiaux sont distincts. La m.assue des antennes,
assez brusque, ne commence qu'au huitime ou au neu-

vime article_, et n'a point la figure d'un fuseau along.
Le corps, quoique souvent oblong, n'est pas ,

non plus,
conform de mme.

Il y en a d'aptres, et dont les tarses sont dpourvus de

pelotles. Leur pnultime article est faiblement bilob.

Tel est le sous-genre Myniops
(
Myniops ) de M. Schnherr ^

et au quel on peut runir ses rhytirrhinus.

D'autres, pareillement aptres, ont, comme la plupart des

rhynchophores ,
le dessous des tarses garni de pelotes, et le

pnultime profondment bilob. Ils composeront le sous-

genre des LiPARES (LiPARUS ) , qui comprendra aussi divers

genres du mme (2).

Ceux qui ont des ailes pourront former deux autres

sous-genres, savoir: celui d'HYPR (
Hypera

,
Germ. ^ Phy-

tonomuSy Coniatus ,Sc\\e.nh.. ),oii les jambes n'offrent point,
leur extrmit, de crochet ou n'en ont qu'un trs petit (3) ^

et celui d'HyLOBtE ( Hylobius ) ,
o elles en [offrent un trs

fort leur extrmit interne (4)'

Parmi les espces du premier, il en est une qui se trouve

(i) A ce genre joignez ceux de Tylodres et l Elytrodon.

(3) Moljtes , Plinthiis ^ IJrpporliinus , EpirhyncJiiis , Geophilus.

^3^1 Rapjiorlez-y les genres ^feryyijf, Lislroderes , Gronops ^ PhyLono-

mus, Coniatus, de M. Schnierr,

(4) A ses LyloLics , joignez-auasi les genres Lepyrus , Chn^solopfis .

TOME V. - 6
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siii' Je tamarisc ( C. tamarisci

y
Fab.

) ,
et qui, par ses cou-

leurs, rivalise avec les plus belles exotiques. Elle est le type
du genre coniatus de M. Schniierr.

Les autres
,
dont les mandibules ont trois quatre dents,

offrent un menton rtrci brusquement prs de son extr-

mit suprieure, tronqu, et palpes peu sensibles ou

presqvie nuls. Leurs antennes se terminent presque ^graduel-

lement en une massue en forme de fuseau along. Le corps
a souvent une Apeur analogue. Olivier les a confondus avec

les lixes, dont en effet ,
ils diffrent trs peu.

ls composeront le sous-genre Cleone (Cleonus) (i).

Les cliaransoniles longirostres, ou ceux dont les an-

tennes sont insres en de de l'origine des mandibules,

souvent prs du milieu de la trompe^ et qui est, ordinai-

rement longue, comprennent, quelques espces prs, les

genres Lixus
, Rlijnchnas et Calaudra

,
de Fabricius.

Dans les deux premiers, les antennes offrent dix arti-

cles au moins, mais le plus souvent onze douze^ et

dont les trois derniers au moins forment la massue.

Les LiXES. (Lixus. Fab.
)

Ressemblent j^resque aux clones
,
tant pour les or-

ganes de la manducation que pour la massue en fuseau

along des antennes, la forme troite et alonge du corps,

et l'armure de leurs jambes. Il est presque linaire dans

le L. parapleclique , dont la larve vit dans les tiges du

phellandrium , et cause aux chevaux, lorsqu'ils la man-

gent avec la plante, la maladie dite paraplgie. Une
autre espce , et dont on a form un genre propre (

Rhi-

jiocillus^
. raison de ses antennes trs peu coudes, est

rpute odontalgique (2).

(i"; PiL'unissez ce genre de M, Schniierr les suivants : Pacliycerus y

3/ecaspis , Rhytideres ,
Stenocorhinus ?

(2) Les genres Rhinocillus
,
Lachnus

, ISerlhops , Larinus, Lixus,

pacholenus ,
de Tv. Scliuherr. Les organes sexuels des lixes ont offert

Lon Dufour des caractres qu'il n'a observes" dans aucun autre co-

le'opire.
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Les RnYiscHiENES. (Rhyngh^nus. Fab.
)

Ne prsentent point un tel ensemble de caractres.

Tantt les pieds sont contigus leur base^ et sans fossette

sternale, propre loger la trompe.
Les uns ne sautent point et leurjj antennes sont composes

de onze douze articles. Ceux-ci sont ails.

Les Tamnophiles. (Tamnophilus. )

Dont les antennes sont peu coudes
, courtes, de douz*^

articles,termines en une massue ovalaire,et portes sur une

trompe courte, avance et peu arque; dont les yeux sont

rapprochs suprieurement; qui ont l'extrmit de l'abdomen

dcouverte, les jambes armes leur extrmit d'un fort

crochet , formeront ce premier sons-genre , qu'il faut dis-

tinguer de celui de rhine
,
avec lequel Olivier et moi l'a-

vions confondu (i).

D'autres rhynchnes sont remarquables par leurs jambes

arques, munies d'un fort crochet au bout; leur tarses

longs, filiformes, peu garnis de poils en dessous, avec o

pnultime article trs peu dilat, simplement en cur. Ils

composeront le sous-genre

Bagous. ( Bagous)

Ce sont de petits insectes qui frquent les marais (2).

Quelques autres ayant les mmes habitudes s'loignent
de leur congnres raison de leurs tarses, dont le pnul-
time article renferme totalement entre ses lobes, le der-

nier. Celui-ci est quelquefois dpourvu de crochets. Ils se-

ront compris dans le sous-genre

Brachype. (Brachypus. ) (3j

(i) TiCS genres Lmosaccus , Tamnophilus, du rnme.

(2) Les genres Bagous, Hydronprnus , Lyprus ^
du mmo.

(3) Les genres Brachypus , Brachonrx . Tanysphyrus , AnoDltLi ^
(St^.

M Sohnlierr
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(]elui

De Balanine. (Balaivinus.)

Sous offrira des rhynchophores trs singuliers par la

longeurde leur trompe, qui gale au moins et excde sou-

vent de beaucoup celle du corps. La larve d'une espce

{Rhynchnus nucum
, Fab.) se nourrit de Tamande de la

noisette (i).

Celui

DeRflYNCHENE proprement dit. (Rhynchoenus.)

Ne diffre des prcdents que par des caractres ngatifs, et

du suivant par ses antennes composes de douze articles (2).

Les SiBYNES. ( Sybines. )

N'en offrent que onze, dont sept avant la massue (3).

Ceux-l sont dpourvus d'ailes. Tel est le sous-genre,

Myorhine. ( Myorhinus. Schih. Apsis, Germ. )

Auquel nous runirons les genres TanyrJiynchus ^
Soleno-

rhinus
, Styphlus ,

Trachodes (
Comasinus

, Dejean ) , de

M. Sclinherr.

Nous passons maintenant ceux qui n'ont que neuf dix

articles aux antennes
,
et qui ont la facult de sauter.

Les CiONES. ( (>ioNus. Claiiv. )

Ne sautent point, et les antennes offrent neuf dix arti-

cles aux antennes. Leur corps est ordinairement trs court

et presque globuleux. Plusieurs vivent, ainsi que leurs

larves, sur des verbascums et sur la scropliuiaire (4).

Viennent ensuite ceux dont les cuisses postrieures sont

fi) Les genres Balaninus, Aniliarhinus , Erodiscus^ du mme.

(2) Les genres HeUipus, Orlhorhiims
, Paramecops ^

Pissodes ^ Pnes-

tes, JErirhinus
,
Anthonoinus , huderes , Derelomus

, Coryssomerus ,

Accalopistas , Endus , Tychius ,
Sternechus

, Tjlomus ,
du mme.

(3) Le ; genres Sibynes , 3Iicrologus (sous-genre des Tychies , le G.

FAlescHS de M. Dejean), Bradybalus {lihinodes , Dej.).

f4) Les genres Cionus , Mecinus
, Gymntron , de M. SclinheiT, o

les antennes ont dix articles ; celui de Nanodes du mme et celui de Prio-

nopus de M. Dalman, o elles en ont neuf. Voyez Oliv., col. V, p. 106.
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ti es grosses et leur donnent la facult de sauter. Les antennes

ont onze articles. Le corps est court et ovodo-conique.
Ceux o les antennes sont insre'es sur la trompe, forment

le sous-genre

Des Orchestes.
( Orchestes. UHc^. Salins. Germ.) (i).

Ceux o elles naissent de l'entre-deux des yeux , celui

De Ramphe. ( Ramphus. Clairv.
) (2).

Dans les derniers rhynchnes qu'il nous reste exposer,
les pieds sont carts leur naissance, et souvent encore
leur sternum prsente une cavit plus ou moins tendue,

qui reoit la trompe et mme quelquefois les antennes.

Ceux o elle n'existe point peuvent former deux sous-

genres, savoir : celui

D'Amerhine. ( Amerhinus. )

Dont le corps est ovaiaire ou presque cylindrique, con-

vexe en dessus (3) j
et celui

De Baridie. ( Baridius. )

O il est dprim et rhombodal (4).

Les "rliynclines de Fabricius
,
dent le sternum offre un

enfoncement logeant la trompe , ont t distribus par
M. Sclioenherr dans un grand nombre de genres, mais que
nous rduirons de la manire suivante.

Ils sont ails ou aptres.
Parmi les premiers, les uns ont une forme presque rhom-

bodale, avec le corselet rtrci brusquement, en manire de
tube prs de son extrmit antrieure; l'abdomen presque

triangulaire. Us se lient avec les baridies.

Ici les antennes ont douze articles.

( i) Oliv.
,
ibid. , p. 87.

(2) Ibid. , p. 39.

(3) Las genres Amerhinus , IVetarhinus , Alcides^ Solenopus ,
de

M. SchnlieiT.

(4) Les genres lihinastus , Cholus, Dionychus ^ Plat/onyx ^ Mada-
rus , Baridius.
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Les Camptorhynques. ( Camptorhynchus. EurJiinus
,

Scho2nli. )

Se distinguent de tous les suivants par leurs antennes, ^^j?

depuis le coude, forment une massue conode, paisse,

perfolie (i).

Les Centrines. ( Centrinus. )

Ont un cusson distinct, l'abdomen entirement recou-

vert par les lytres ,
les yeux carts, et la massue des

antennes alonge. La poitrine offre souvent, de chaque ct
de sa cavit

,
une dent ou une corne (2).

Les Zygops. ( Zygops. )

Trs remarquables par leurs yeux trs spacieux ,
trs

rapprochs ou runis suprieurement, et par leurs pieds,

gnralement longs, dont les postrieurs au moins trs

carts (3).

Les Ceutorhynques. ( Ceutorhynchus. )

Dont i'cusson est peine apparent; dont les lytres sont
' arrondies leur extrmit et ne recouvrent pas entirement

rabdomen. Les yeux sont carts. La massue des antennes

est ovale, et l'extrmit de leurs jambes est sans pines (4).

L, les antennes n''ont que onze articles.

Les Hydatiques. ( Hydaticus. ) (5).
'

D'autres ont le corps ovode, court, trs renfl en dessus,

avec l'abdomen embrass dans son pourtour, par les lytres.

Les cuisses sont canalicuJes et reoivent les jambes dans

leur sillon. Leurs yeux. sont grands. Les antennes ont tou-

jours douze articles.

Les Orobitis. (Orobitis.) (6)

(1) M. Kirby ayant dj donn le nom 'Eurhinus a un autre genre

tie celte famille , il a fallu clianger la dcnomiuaLlon de celui-ci.

(2) Voyez M. Sclinlierr.

(3) Ses genres Zygops, 3Iecopus ^ Lehnoj)s.

(4^ Ses genres Ceutorhynchus , Mononychus.

(5) Ajoutez-y ses Amalus.

(6) Les Orabiils
^ Diorymerus, Oclaclius., Cleogonus, Je M. Schnh.
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D*autres ayant Je corps obloug^ convexe, avec les pieds

antrieurs ordinairement pins longs], surtout dans les mles;
Les antennes de douze articles; les yeux carts, et les ly-

1res recouvrant Fabdomen, composeront le sous-genre

De (".RYPTORHYNQUE. ( CrYPTOIIBLYNCHUS. ) (l).

Ceux qui sont aptres, o dont les aiies sont du moins
trs imparfaites, qui manquent d*cusson

,
formeront un

autre sous-genre, celui

DeTYLODE.
(
Tylode. Ulosomus. Seleropteriis? Schnh. )

M. Cheviolat en a dcouvert aux environs de Paris une

espce { Rhynchniis ptinodes , Gyllenh. ).

Les autres et derniers longirostres ont gnralement
neuf articles au plus aux antennes, et le dernier ou les

deux derniers au plus forment une massue pi-
derme coriace, et dont l'extrmit est spongieuse. Ils se

nourrissent, du moins dans leur premier tat, de grai-

nes ou cle substances ligneuses.

On peut les runir en un seul genre ,
celui

De Calandre. (Calandra. )

Que l'on peut partager en six sous-genres.

Les deux premiers sont aptres , et nou,s offrent
,
ainsi que

les prcdents et les suivants, Tesception du dernier,

quatre articles tous les tarses, dont le pnultime bilob.

^i) Les genres yirthosternus
^
Pinarus , Cratosomus , Macromerus ^

Cryplorhjnchus ^
de M, Schnherr. Les Gasterocercus de MM. Brull et

de Laporle me paraissent se rapporter au^ Cratosoinas proprement dits

du pre'cedent, ou ceux dont la trompe est droite et aplatie. Son sous-

genlre Goigus se compose de grandes espces, toutes de l'Amrique me'-

ridionale
,

et dans les mles desquelles la trompe est ordinairement

arme de deix cornes ou deals , prs de finseriion des antennes] Les

mandibules ne m'ont point offert e dentelures, l'un des caractres qui

distinguent les craosomes des cryptorhynques ,
o ces organes sont

dents.
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Les antennes sont insre'es peu de distance du milieu de la

trompe et coudes.

Dansle premier ,
celui

D'Anchone. ( Anchonus , Schnh.)

Ces organes offrent neuf articles avant la massue. Ledixime
et peut-tre deux autres

,
mais intimement unis avec le pr-

cdent et peu distincts
,
forme une massue en ovode court.

Dans le second
^

celui

D'Ortoch.:te (Ortuoch^tes. ) de M. Germar (i) ,

C'est le huitime qui forme la massue
y
dont la forme et

la composition paraissent tre les mmes que dans les an-

chones.

Les quatre autres sous-genres sont pourvus d'ailes.

Dans les trois suivants
,

les tarses n'ont que quatre arti-

cles
,
dont le pnultime est bilob.

Les Reines. (Rhina. Latr. Lixus^ Fab.)

Les antennes sont trs coudes^ insres prs du milieu

d'une trompe droite, avance, et dont le huitime article

forme une massue fort alonge^ presque cylindrique. Les

pieds antrieurs, du moins dans les maies, sont plus longs

que les autres (2).

Les Calandres proprement dites.
( Calandra. )

Ont aussi les antennes trs coudes, mais insres prs de

la base de la trompe; leur huitime article forme un massue

triangulaire ou ovode.

Nous ne connaissons que trop la C. du bl ( Curculio

granarius , Lin.; Oliv., col. V, 83
,
xvi , 196 ); son corps

est along ,
brun

,
avec le corselet ponctu ,

aussi long que
les lytres. Sa larve, connue sous le nom du gnie, fait

de graids dgts dans les magasins bl.

Une autre espce, celle du riz
( Curculio oryz , Lin.

j

Olv., ibid.,W\ j Si) j
ressemble la j)rcdenie, mais a

deux taches fauves sur chaque tui. Elle attaque le riz.

(:) Insccl. Spec. iio\., p. 3o2.

('i)
Rhina barhirostris , Latr.

,
OUv. ; R. scruiulur, Oliv.
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Une troisime

,
la C. palmiste {Curculio palmarum ^ Lin.j

0\W. jihid., II, tG), qui a un pouce et demi de long, dont

la massue des antennes est tronque, est toute noire,

avec des poils soyeux l'extrmit de la trompe. Elle vit

de la moelle des palmiers de l'Amrique mridionale. Les

habitants mangent sa larve^ nomme, ver-palmiste ,
comme

un mets dlicieux (i).

Le cinquime sous-genre, celui

De CossoN. ( CossoNus. Clairv. )

Nous offre des antennes, peine plus longues que la

trompe et la tte, et huit articles avant la massue. Elles

sont paisses et insres vers le milieu de la trompe (9.).

Le dernier
,
celui

De Dryophthore (
Drvopthorus. Schnh. Bulhifer. Dej.)

Est, sous le rapport des tarseS, anomal. Ils prsentent cinq
articles et dont aucun n'est bilob. Leurs antennes n'ont que
six articles, dont le dernier forme la massue (3).

La seconde famille des Coloptres Ttra-

MRES, celle

Des XYLOPHAGES. (Xylophagi.)

Nous offre une lte termine l'ordinaire , sans

saillie notable en forme de trompe ou de museau ;

des antennes plus grosses vers leur extrmit , ou
,

perfolies ds leur base
, toujours courtes

,
de moins

de onze articles dans un grand nombre ,
et des tarses

articles (4) ordinairement entiers, ou dont le p-

(i) Les genres suivants de M. Scltnherr : Sipulus {^Acorhiniis, Dej.),

Oxyrhfnchus , lilrynchophorus [Calandra). /^ojes Farticle Calandre

d'Olivier.

(2) Les genres Amorphocerus, Cossonus, Hhincolus, de M. Shnherr.

(3) Lixus, Lymexj'lon f
Fab.

(4) Leur nombre parat tre de cinq dans quelques. Ces insectes sem-
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Dultime largi en l'orme de cDr dans les autres;

dans ce dernier cas, les antennes sont toujours ter-

mines en massue, soit solide et ovode ,
soit divise

en Irois feuillets, et les palpes sont petits et co-

niques.

Ces insectes vivent pour la plupart dans'ie bois.

Leurs larves le percent et y creusent des sillons en

divers sens
,

et lorsqu'elles sont trs abondantes

dans les forts
,
celles de pins et de sapins particu-

liremenl, elles font prir, en peu d'annes, une

grande quantit d'arbres, et les mettent hors d'tat

d'tre employs dans les arts. Quelques autres font

beaucoup de tort l'olivier; d'autres se nourrissent

de champignons.
Nous partagerons cette famille en trois sections.

loCeuxdont les antennes ayant dixarlicles au plus ,

tantt se terminent en une forte massue , le plus

souvent solide, de trois feuillets alongs dans d'autres
,

tantt forment ds leur base, une massue cylindrique

et perfolie^ et dont les palpes sont coniques. Les

'
jambes antrieures du plusgrand nombre sont den-

, tes et armes d'un fort crochet
; et les tarses, dont

le pnultime article est souvent en cur ou bilob
,

peuvent se replier sur elles.

Les uns ont les palpes trs petits, le corps convexe et ar-

rondi en dessus ou presque ovode, avec la te te globuleuse,

s'enfoncant dans le corselet , et les antennes termines en

blent se lier avec les cryptophages et autres insectes analogues de la sec-

tion des Pentamres.
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une massue solide ou trilamellaire ^
et prcd de cinq

articles au moins.

Ces xylopliages composent le genre

Des SCOLYTES. (SCOLYTUS. Geoff.
)

Que Linnus ne distinguait point des dermestes.

Tantt le pnultime article des tarses estbilob. Les an-

tennes ont sept ou huit articles avant la massue.

Les Hylurges. (Hylurgtjs. Latr, Hylesinus. Fab.)

Ont la massue des antennes solide, presque globuleuse ^

obtuse, peu ou point comprime^annele transversalement;

et le corps presque cylindrique (i)

Les Hylesines. (Hylesintjs. Fab. )

Ont aussi les antennes termines eu massue solide, peu
ou point comprime et annele transversalement, mais al-

lant en pointe. Leur corps est presque ovode (2).

Dans les deux sous-genres suivants, cette massue est en-

core solide, mais fortement comprime, et ses articles inf-

rieurs forment des courbes concentriques*

Les ScoLYTES propres. (Scolytus. Geoff. Hylesinus. Fab.

Eccoptogaster. Herbst, Gyllenh. )

Ont leurs antennes droites
,
inaberbes

,
insres trs prs

du bord interne des yeu^, qui sont trs troits, alongs et

verticaux (3).

Les Camptoceres. (
Campiogeriis. Dej. Hylesinus,

Fab. )

Dont les mles ont les antennes fortement coudes, gar-

nies extrieurement de longs poils ou filets^ eiies sont in-

(1) Latr,, Gner, crust. et insect. , II, p. 274; Gyllenij,, Insect.

Suec. , IV, p. 61 S.

(2) Lalr. , ibid. , p. 279

(3) Latr., ibid., p. 278 j Gyli. ,
Insect. Suec. Il

,
<). 3i5,cL IV,

pan;. 279.
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sres une distance notable des yeux, qui sont elliptiques

et obliques (i).

Les Phlootribes.
( Ploiotribus. Latr. Hylesinus. Fab. )

S'loignent de tous les autres insectes de cette famille par
la massue

, compose de trois feuillets alongs^ de leurs an-

tennes (2).

Tantt tous les articles (3) des tarses sont entiers, et la

massue des antennes, toujours solide et comprime^ com-

mence au sixime ou au septime article.

Les ToMiQUES. (ToMicus. Latr, Ips. De G. Bostrichus,

Fab. )

Leurs antennes ne sont point susceptibles de se replier

sous les yeux ,
et leur massue est distinctement annele.

Leur tte est arrondie en dessus, presque globuleuse (4). Le

corselet n'offre point sur les cts d'chancrure. Les jambes
ne sont point stries. Les tarses sont de leur longueur au

plus, avec le premier article peu along. Le corps est cylin-

drique, avec les yeux alongs, un peu cliancrs (5).

Les Platypes.
( Platypus. Herbst. Bostrichus. Fab. )

Leurs antennes, plus courtes que la tte
,
se replient sous

les yeux et se terminent en une massue fort grande, sans

anneaux distincts. Le corps est linaire
,
avec la tte coupe

verticalement en devant; les yeux presque ronds et entiers;

le corselet chancr de chaque ct, pour recevoir une por-
tion des cuisses antrieures; les* deux jambes antrieures

(i) Hylesinus jEneipennis , Fab.

(2) Latr.
,
ihid.

, p. 280.

(3) Ils paraissent tre au nombre de cinq, dont le pnultime trs

petit. Les deux j^ieds posle'rieurs sont trs loigns des pre'ce'dents. Le

corps est cylindrique ou linaire. Les antennes sont fort courtes.

(4) LargemenL trilobe en arrire. Selon M. Dufour, leur ventricule

chylifique , qui forme lui seul prs des deux tiers de la longueur du

canal alimentaire, est liriss de papilles, tandis que celui des bostriches

est partailement lisse. Il a observ dans le tube alimentaire des premiers,

ainsi que dans l'intrieur de divers autres coloptres , des vers ayant la

forme d'ascarides.

(5j Latr.
,
Gner, crust. et insect. ,11, p. 276.
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divises leur face postrieure par des artes transverses;

et les tarses longs ^
trs grles et dont le premier article fort

along. Les deux pieds postrieurs sont trs reculs en ar-

rire (i).

Les autres ont des palpes grands, trs apparents et

d'ingale longueur. Leur corps est dprim, rtrci en

devant; leurs antennes sont tantt de deux articles,

dont le dernier trs grand, aplati, y^^'^^^I^^^ triangu-

laire ou presque ovode, tantt de dix et enlirement

perfolies.
La lvre est grande; les lytres sont tronques ,

et les

tarses courts, avec tous les articles entiers. Ces insectes

sont tous exotiques. Ils composent le genre

Des Paussus. (Paussus, Lin., Fab.
)

Ceux dont les antennes n'ont que deux articles, et dont

le dernier fort grand et comprim, sont

Les Paussus propres. (Paussus.)

Une espce (P. bucephalus y Schnli., Synon. insect.,

1,3;, app. VI ^ 2 ), dont la tte offre l'apparence de deux

yeuxlisses; dont les yeux sont petits , peu saillants, et

dont les antennes gure plus longues que la tte, s'appli-

quent sur sa face antrieure) et se terminent par un arti-

cle finissant en pointe, forme, pour M. Dalman (Anal.

entom., p. 102), un genre propre qu'il nomme Hyloto-

rus (!2).

Ceux o les antennes sont de dix articles et entirement

perfolies, composent le sous-genre

De Craptre. (Cerapterus. Swed. ) (3)

()Ibid.y p. 277. M. Dalman eu a figure une espce ( flai^icornls ?

Fab.) renferme dans du succin.

(2) Voyez Lalr., Gner, crust. et insect.
,

III , p. j, et Schuherr,

Synon. insecL., J, 3, app. VI, i.

(3) Latr. ^ibid. , p. 4-
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Une seconde seclion comprendra des xylophages

don t les antennes n'oFrent que dix articles, et dont les

palpes, ou les maxillaires au moins, ne vont point

en s'amincissant vers le bout
,
mais sont de la mme

grosseur partout, ou dilats leur extrmit. Les

articles de leurs tarses sont toujours entiers.

Ils se diviseront en deux genres principaux , d'aprs
la manire dont se terminent les antennes. Les trois

derniers articles forment une massue perfolie dans le

premier , celui

Des BOSTRICHES.
(
BOSTRICHUS. )

Les BosTRiCHES propres. ( Bostrichus. Geoff. Apate. Syno-
dendron. Fab. Dermestes, Lin. )

Ont le corps plus ou moins cylindrique, la tte arrondie,

presque globuleuse , pouvant s'enfoncer dans le corselet jus-

qu'aux yeux* le corselet plus ou moins bomb en devant, et

formant une sorte de capucbon ,
et les deux premiers arti-

cles des tarses, ainsi que le dernier, alongs.
On trouve souvent sur les vieux bois, dans les chantiers,

Le B. capucin ( Dermestes capucinus y Lin.; Oliv., col.
,

lY , 77 ,
I

,
I ) , qui est long de cinq lignes, avecles tuis et

l'abdomen rouges (i).

Les PsoA.
(
PsoA. Fab. )

N'en diffrent qu'en ce que leur corps est proportionnelle-
ment plus troit, plus along, avec le corselet dprim et

presque carr. Les mchoires n'ont qu'un seul lobe
,
au lieu

de deux (2).

Les Cis. ( Cis. Latr. Anohium. Fab. )

Ont le corps ovalaire, dprim ou peu lev
^^
avec le cor-

t
^

, .

,

(i) Voyez, pour les autres espces, Oliv.
,
Fab. , eic.

(2) Voyez Fabricius et Rossi.
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selet transversai

,
arrondi et reboid latralement, un peu

dilat ou avanc au milieu du bord antrieur
,
et le dernier

article des tarses beaucoup plus long que les prcdents. La

tte des mles est souvent cornue ou tubercule.

Ces insectes vivent dans les champignons des arbres (i).

Les Nemosomes. ( Nemosoma. Desmar. Ips, Oliv. Cq-

lydiiim. ilellw.
)

Ont le corps long^ linaire; les antennes gure plus lon-

gues que la tte; les mandibules fortes, saillantes, dente-

les leur extrmit; les jambes antrieures triangulaires ,

dentes extrieurement
,
et les tarses grles et alongs('2).

*

Le second genre de cette seconde division , celui

De MOWOTOME. (MONOTOMA.)

Se distingue du prcdent par la massue solide et

en forme de bouton (
le dixime article) des antennes.

Le corps est along, dprim et souvent paralllipipde,
avec le devant de la tte rtrci, et un peu avanc en

manire de museau triangulaire et obtus. Les palpes
sont trs petits et point saillants

,
ainsi que les mandi-

bules.

Dans les uns, ia tte n'est point spare du corselet par
un trangleiiient ou espce de col, et peut s'y enfoncer pos-

trieurement. *

Les Synchites. (Synchita. Helw.,Dej. Lyctiis. Elo-

phorus. Fab. )

O l'extrmit antrieure de la tte est transvere et sans

prolongement j
o les deux premiers articles des antennes

son presque identiques, et o le corselet, noabb-ment pins

(i) Lalr., ibld., p. j i, et Gylleah., Insect. Suec, III, p. 877 , et lY,

p. 624. Je n'ai vu qu'un individu, et mal conserv, du Sphindus Gyllen-

hallii: il m'a paru que ce genre diffrait peu de celui-ci.

(2) Lalv. , Gner, crust. eL insect. , III , p. t 2 ,
et I

,
xi

, 4-
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large que long, est spar de la base des lytres par un iur

tervalle sensibie (i). )

Les Cerylons. ( Cerylon. Latr. Synchita, Helw.

Lyctiis. Fab.
)

Ont l'extrmit antrieure de la tte avance en ma-
ni're de triangle obtus

j
le premier article des antennes

beaucoup plus gros que le suivant
j
le corselet appliqu pos-

trieurement contre la base des lytres , plus large que long
ou presque isomtrique, sans rebords

3
le corps presque

ovalaire ou presque paralllipipde , avec les lytres sans

troncature postrieure et recouvrant tout le dessus de l'ab-

domen (2).

Les Rhyzophages. ( Rhyzophagus. Herbst, Gyll. Lyctus.

Fab.)

Ressemblent aux cerylons par la tte, les grandeurs rela-

tives des premiers articles des antennes, la jonction du cor-

selet avec l'abdomen
j
mais le corps est troit et along, avec

le corselet plus large que long, rebord, et les lytres tron-

ques au bout. Quelques auteurs ont avanc que, sous le

rapport des tarses
,
ils taient htromres; mais il m'a paru

qu'ils seraient plutt des pentamres (3).

Les autres, ou

Les Monotomes propres. (Monotoma. Herbst. Cerylon.

Gyll.)
*

Ont la tte de la largeur du corselet, et spare de lui par
un tranglement.

Les deux premiers articles des antennes sont plus gros

que les suivants et presque gaux (le premier un peu plus

grand ). L'extrmit suprieure de la massue ou du bouton

semble offrir les vestiges d'un ou de deux articles. La tte est

triangulaire, un peu avance en uu museau obtus. Le corps
est along, avec le corselet pi Us long quelar^e (4).

(1) Cerylon terebrans , Latr.; C. juglandis , Gyll,- Lyctus juglan-
ais , Fab.; cjusd. , Elophorus hwneralls.

i'i) Cerylon histeroides , Latr. , Gjllenli.

(3) Koyez Gyllenh. ,
lusect. Suec. I, m, p. 4^9-

{l^\ Cerylon picipes , GryWtnh.
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Les xylophages de la troisime division ont onze

articles trs distincts aux antennes ; les palpes fili-

formes ou plus g'ros leur extrmit, dans les uns,

plus menus au bout, dans les autres, et tous les

articles des tarses entiers.

Nous commencerons par ceux o la massue des an-

tennes n'est que de deux articles. Ils formeront le genre

Des Ltctes. (Lyctus. )

Les uns ont les mandibules et le premier article des an-

tennes entirement dcouverts. Le corps est troit et along ,

presque linaire, avec les yeux gros et le corselet along.

Les Lyctes propres. ( Lyctus. Fab.
) (i).

Dans ceux-ci, les bords de la tle recouvrent entirement

ou en majeure partie le premier article des antennes. Les

mandibules ne sont point saillantes.

Les DiODESMES. ( DiODESMA. Mg., Dej.)

Ont les antennes de la longueur du corselet- le corps

ovale-oblong, convexe, avec le corselet presque demi-orbi-

cuiaire et l'abdomen presque ovalaire (2).

Les BrroMES. ( Bitoma. Herbst
, Gyll. Lyctus. Fab. )

Dont les antennes sont plus courtes que le corselet dont

le corps est long, troit
, presque paralllipipde, dprim,

avec le corselet carr (3).

Dans les autres xylopliages ayant des antennes de

onze articles, les trois quatre derniers forment la

(i) Voyez Latr. et Gylleuhall. Le genre Lyctus de Fabricius est un

mlange.

(2) Diodesme suhleiranea , Dcj. ,
Catal. , p. 67.

(3) Voyez Latr. , Gyllenli.

TOME V. 7
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massue ,
ou le dernier seul est plus grand que les pr-

cdents. Ils se subdivisent ainsi :

Tantt les mandibules sont recouvertes ou trs peu
saillantes. Tels sont

Les Myctophages. ( Mycetophagus. Fab.
)

Ici les antennes
, gure plus longues que la tte

,
sont

insres sous les Lords avancs de la tte et termines brus-

quement en une massue perfolie, de trois articles.

Les CoLYDiES. (CoLYDiuM. Fab.)

Leur corps est linaire, avec la tte trs obtuse en devant;
le corselet de la largeur de l'abdomen

,
en carr plus ou moins

long; et l'abdomen along. Les deux premiers articles des

antennes sont plus grands que les suivants; ceux-ci, jus-

qu'au huitime inclusivement, sont trs courts et transver-

saux (i).

L y les antennes sont au moins de la longueur du corselet.

Ceux-ci ont le corps ovale, avec le corselet transversal
,

plus large postrieurement; le premier et le dernier articles

des tarses alongs ,
et les antennes termines en une massue

r)erfolie, soit alonge et commenant vers le sixime ou

septime article, soit brusque, ovalaire et forme seulement

]iar les trois derniers.

Ils vivent dans les champignons, ou sous les corces des

arbres.

Les Myctophages propres. ( Mycetophagus. Fab.

Tritoma. Geoff. )

La massue des antennes commence au sixinle ou au sep-
time article; le dernier est presque ovode (2).

Les Triphylles. (Triphyllus. Mg.,Dej. 3fycetophagus.

Gyll. )

O la massue des antennes est plus courte, brusque et

(1) Forez Fab. ,
Lalr.

, Dej.

Ca) Foyez Lalr. , Gner, crust. et nsect. , III, p. 9, i'"^ divis. des

Myce'topViages ; et Gylleuliall ,
Insect. Suec. , I, ni

, 387 , et IV , 63o.
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forme seulement par les trois derniers articles
j
le dernier

est presque globuleux (i).

Ceux-l ont le corps oblong, avec le corselet plus troit

que l'abdomen, du moins postrieurement; le premier ar-

ticle des tarses de la longueur du suivant, ou gure plus

long, et les antennes termines par une massue troite,

longe, peu ou point perfolie, forme par les trois der-

niers articles.

Les Meryx. ( Meryx. Latr. )

Distingus des suivants par leurs palpes maxillaires
( tou-

jours saillants) termins par un article plus grand, en

triangle renvers (2).

Les DasycpxES.
(
Dasycerits. Brong. )

Qui n'offrent que trois articles aux tarses, mais qui, ce-

pendant, tiennent cette famille, par d'autres rapports. Les

deux premiers articles de leurs antennes sont globuleux, les

suivants trs menus, capillaires et velus, et les trois derniers

globuleux et pareillement velus. La tte est triangulaire et

distincte du corselet. Les palpes maxillaires sont saillants,

menus et termins en alne. Le corselet et les lytres sont

sillonns. L'abdomen est presque globuleux (3).

Les Latridtes. ( Latridius. Herbst. Tenehrio, Lin.

Dermestes, Fab. )

Ont les palpes trs courts, termins en alne; la tte et

le corselet plus troits que l'abdomen; le premier article

des antennes fort gros et globuleux, les suivants, jusqu'au
dixime inclusivement, presque en cne renvers, glabres ou

simplement pubescents; le dernier plus grand que les prc-
dents, et ovode; le corselet plus large que long ou presque

isomtrique ,
et l'abdomen presque carr on presque ova-

laire (4).

(i) Voyez Latr. , ibld.
,
seconde divis. ; Dej. , Myctophages , et Gyl-

lenh.
,
ibid.

, IV, 63i.

(2) Latr
,
Gner, crust. et insect. ,

III
, p. 17, et I ,

xi
,

i .

(3) J^oyez Dumril
,

Dict. des se. natur.
,
o cet insecte est bien

figur, et Arrli. , Faun. insect. Eur.jIV, 5.

(4) ^oresLatr. ,
ibid.

,
cl Gyllenh. ,

Insect. Suce.
,

f
, iv, t2.3.
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Les SiLVAiNS. (Silvjnus. Latr.
, Gyll. Dermestes. Fab.)

Ont le corps presque linaire ou presque paralllipipde ,

le corselet plus long que large, de la largeur de Tabdomeii

antrieurement^ les premiers articles des antennes presque

gaux, presque en forme de toupie, et le dernier presque

plobuleux; les palpes presque filiformes, et l'extrmit ant-

rieure de la tte
,
un peu avance et rtrcie en manire de

museau triangulaire et obtus (i).

Tantt les mandibules sont entirement dcouvertes

ou saillantes et robustes. Lecorpsest gnralementtroit,

along et dprim. Ces insectes forment le genre

Des Trogosites. (Trogosita. Oliv., Ydh.Platjcerus^
Geoff.

)

Les uns ont des antennes plus courtes que le corselet, ou

de sa longueur au plus_, et termines en une massue com-

prime, un peu dente ea scie, et forme par les trois

quatre derniers articles. La languette est entire.

Les Trogosites propres. ( Trogosita. Fab.

Les mandibi.les sont plus courtes que la tte, croises
j

la languette, presque carre, n'est point prolonge entre ses

palpes ,
et les mchoires n'ont qu'un seul lobe.

Le T. mnuritanique ( Tenehrio mauritanicus
,
Lin.*

Oiiv. ,
col. H, iQ, 1,2), long de prs de quatre ligues ,

noirtre en dessus, d'un brun clair en dessous, avec les

tuis stris. On le trouve dans les noix, le pain, sous

les corces des arbres. wSa larve, connue en Provence sous

le nom de CadelLcj attaque les grains (2).

Les Prostomis. ( Prostomis. Latr. Megagnahus, Mg.
Trogosita. Fab. )

Ont des mandibules plus longues que la tte, avances

paralllement j
la languette troite

, alonge, avance entre

(i) Voyez Latr. etGyllenhall , ouvrap;cs prcits.

(2) Voyez , pour les autres espces , Olivier, ibid.
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f,es palpes ,
et deux lobes aux mdioircs. Le corps CcSl iouj^ ,

troit, presque linaire (i).

Les autres ont les antennes presque aussi longues que 1^

corps y
de la mme grosseur jusqu'au dixime article indu -

sivement
j
le suivant et dernier est plus grand ,

en forme de

triangle renvers, et tronqu obliquement au bout. La lar.-

guette est bifide.

Les Passandres. ( Passandra. Daim., Schnli. ) ('jt.)

La troisime famille des Ttramres, celle
j

t

Des PLATYSOMES. (Platysoma. )

Se rapproche de la prcdente, quantl'anatomie

intrieure, aux tarses, dont les articles sont tous en-

tiers, etquantauxhabitudes; mais lesantennes sont d(.^

la mme grosseur ou plus grles vers leur extrmit.

Les mandibules sont toujours saillantes; la languette

est bifide ou chancre; les palpes sont courts, et le

corps est dprim , along ,
avec le corselet presque

carr. Ces insectes se tiennent sous les corces des

arbres et peuvent tre rduits un seulgeni;e , celui

Des CucUJES
(
CuCUJUS )

de Fabricius.

On y distingue

Les CucujES propres. ( Cucujcrs. )

Dont les antennes
, jeaucoup plus courtes que le corps

(i) Trogosiia mandibularis
, Fab. M. Sturm , dans sa Faune des in-

sectes d'AUcma^^ne , en a donn une excellente figure, ainsi que celles

des parties de la bouclie.

(2) Schnh. , Sjuon. insect.
, I, 3, app. , p. 1^6, vi, 3. Ces insectes

sont videmment le passajjje de cette famille la suivante. Ils ne diffc

lent mme des plaLysomes que par leurs antennes.

yoyez , pour quelques autres {^enres tlramres ,
tels que ceux d Li-

Lophik , (W^f^alhidic vi c Clypcusl/e, ia famillf! des Clavipajpes.
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dans plusieurs ,

sont composes d'articles en forme de cne
renvers ou de toupie ,

et presque grenues, et dont le pre-
mier est plus court que la: tte (i).

Les Dendrophages. ( Dendrophagus. Gyll. Cucujus. Fab.^

Payk.)

O ces organes sont gnralement forms d'articles cylin-

driques , alongs ^
dont le premier plus long que la tte,

et dont les second et troisime plus courts que les suivants.

Les palpes labiaux sont termins en massue (2).

Les Uleotes. (Uleoiota. Latr. Brontes. Fab.)

Ayant des antennes analogues, mais dont le troisime ar-

ticle aussi long que le suivant
,
et dont tous les palpes sont

plus menus leur extrmit. Les mandibules de l'espce la

plus commune dans nos climats {flcwipes) ,
et sur laquelle

M. Dufour nous a donn quelques observations anatomi-

ques , ont, dans les mles, un prolongement en forme de

corne longue et aigu (3).

La quatrime famille ds T tramer es,

Les LONGICORNES. (Longicornes. )

Ont le dessous des trois premiers articles des tarses

garni de brosses, les second et troisime en cur,
le quatrime profondment bilob

,
et un petit ren-

flement ou nodule, simulant un article (4) Tori-

(i) Les Cuciijes clai'ipes, Jepressus, rufus, biinaculatus , piceus , teS"

taceus, aier^ d'Olivier, col. IV
,
n" 'j^bis. Pojez iMiss Gyllenli. , Iii-

sect. Suec.

(2) Gylleuli. ,
ibid.

(3) Lalr.
, Gencr, crust. et insect.

, ITI, p. 25. Voyez aussi Fabricias

et Gyllcnb. , ibid.

(4) Les parandres ressemblent parfaitement , sous ce rapport, aux lon-

gicornes , et si Ton conside'rait ce petit nud comme un vritable article,

non-seulement cette famille, mais la suivante, appartiendraient la section

des pentamres. Il peut bien reprsenter le quatrime article de ceux-ci^

mais, attendu qu'il n'a point de mouvement propre, il est cens faire

partie du sviivnnl.
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gine du dernier. La languette, porte par un menton

court et transversal, est ordinairement membraneuse,

en forme de cur, chancre ou bifide, corne et

en segment de cercle trs court et transversal, dans

d'autres (Pai'andrie), Les antennes sont filiformes

ou staces, le plus souvent de la longueur du corps

au moins
, tantt simples dans les deux sexes, tantt

en scie, pectines ou en ventail dans les mles. Les

yeux d'un g'rand nombre sont en forme de rein et

les entourent leur base. Le corselet est en forme de

trapze , ou rtrci en devant dans ceux o les yeux
sont arrondis, entiers ou peu chancrs

; dans ce

cas encore les pieds sont longs et grles, avec les

tarses alongs.
M. LonDufour remarque que , par leur tube ali-

mentaire
, ainsi que par la disposition des vaisseaux

hpatiques, ces insectes ressemblent en gnral aux

mlasomes; contre l'opinion de M. Marcel de Serres,

il nie l'existence d'un gsier. Le tube alimentaire,

le plus souvent hriss de papilles ,
est prcd d'un

jabot ^
mais moins ou peu prononc dans les lamies

etles leptures, qui, dans noire mthode, terminent

cette famille. Les testicules sont constitus par des

capsules ou des sachets spermaliques , distincts
,

pdicells, assez gros, et dont Je nombre varie selon

les genres.

Leurs larves, vivantpresque toutes dansl'inlrieur

des arbres ou sous leurs corces , sont prives de

pieds, ou n'en ont que de trs petits j ont le corps
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mou, blanchtre
, plus gros en avant, avec la tte

cailleuse pourvue de mandibules fortes et sans

autres parties saillantes. Elles font beaucoup d tort

aux arbres
, surtout les grandes , les perant souvent

trs profondment, ou les criblant de trous (i).

Quelques-unes rongent les racines des plantes. Les

femelles ont l'abdomen termin par un oviducte

tubulaire et corn. Ces insectes produisent un petit

son aigu , par le frottement du pdicule de la base

de leur abdomen contre la paroi intrieure du cor-

selet
, lorsqu'il l'y font entrer et qu'ils le retirent

alternativement.

Dans lamthode de Linnaeus, ces insectes forment

les genres Cerambjx , Leptura, Necjdalls , que

GeoiFroy , Fabricius, et d'autres naturalistes^ ont

tch de rgulariser et de simplifier par des trans-

positions d'espces, ou en tablissant d'autres coupes

gnriques. Vu nanmoins la quantit d'espces d-
couvertes depuis le Pline du Nord ,

l'insuffisance des

caractres qui signalent ces genres , le dsordre qui

rgne encore dans plusieurs d'entre eux, une rvi-

sion gnrale et approfondie est devenue ncessaire ;

esprons que les recherches de MM. Lepeletier et

Serville, qui se sont spcialement occups de cette

famille , aplaniront ces difficults.

Nous partagerons d'abord les longicornes en deux

(i) V^oyez l'Hist. natur. du Lamia ampulator, publie par M. Lanscl.

Ouilding .,
dans le t 3^ vol. des Traiis. liim.
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sections. Ceux de la premire ont les yeux soit for-

tement chancrs ou en croissant ,
soit alongs et

troits ; leur tte s'enfonce y jusqu' ces organes ,

clans le corselet , sans en tre distingue par un rtr-
cissement brusque et formant une espce de cou ;

elle est dans plusieurs verticale.

Les uns ont le dernier article des palpes ,
tantt

presque en forme de cne ou de triangle renvers ,

tantt presque cylindrique et tronqu au bout ; le

lobe terminant les mchoires droit
( point courb

sur l'interne son extrmit ) ;
la tte est ordinai-

rement avance ou simplement penche , et dans

ceux o, par une exception trs rare (les Doj-ca-

cres), elle est verticale, sa largeur gale pres-

que alors celle du corps ,
et les antennes sont trs

cartes leur naissance et pineuses ;
le cor-

selet , souvent trs ingal ou carr
,
est rarement

cylindrique.

Ces longicornes se subdivisent en deux coupes

principales ou petites tribus.

1^ Les PrionieisS'( Prionii^, qui ont pour carac-

tres : labre nul ou trs petit et peu distinct ;
man-

dibules fortes ou mme trs grandes, surtout dans

la plupart des mles; lobe interne des mchoires

nul ou trs petit ,
antennes insres prs de la base

des mandibules ou de l'chancrure des yeux , mais

point entoures par eux leur naissance ; corselet

le plus sou vent trapzodeou carr ,
crnel ou den-

tel latralement.
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Un premier genre, celui

De Parawdre (Parawdra. Latr. Atielabus , De G. ;

Tenehrio. Fab.)

Ayant, ainsi que le suivant, des antennes simples,

presque grenues , comprimes ,
de la mme grosseur par-

tout, de la longueur au plus du corselet, et le lobe ter-

minant les mchoires trs petit , atteignant peine
l'extrmit du premier article de leurs palpes, est dis-

tingu, tant de ce genre (i) que des autres de la mme
famille

, par sa languette corne, en forme de segment de

cercle trs court
, transversal, sans chancrure ni lobes,

et par ses tarses, dont le pnultime article lgre-
ment bilob , et dont le dernier, notablement plus long

que les prcdents pris ensemble
,
offre

,
entre ses cro-

chets, un petit appendice, avec deux soies au bout. Le

corps est paralllipipde, dprim, avec le corselet carr,
arrondi aux angles postrieurs , sans pines ni dents.

Ces insectes sont particuliers l'Amrique (2).

Les Spois'DYLes (Spondylis. Fab. Attelahus , Lin.;

Ceranihjx . De G.
)

Qui, rapprochs des parandres raison de leurs anten-

nes et de l'exiguit de leurs lobes maxillaires, s'en loi-

gnent sous le rapport de leur languette; demme que dans

tous les autres longiornes suivants, elle est membra-

neuse, en forme de cur; ils diffrent aussi quant aux

tarses ; le pnultime article est profondment bilob, et

le dernier n'est pas plus long que les prcdents runis,
et sans appendices , portant deux soies entre les crochets.

(i) Les mandibules des spondyles et des parandres sont au plus de la

longueur de la tte, triangulaires ou coniques ,
et arques au bout.

('j) F'oj-ez Latr.
,
Gcner. crust. et insect. , III, 28, et I, ix, 7^

Scboenb. Synon. insect. , I, m, p. 33/}, et App. , p. i^5, et Farticlc

Parandre de rEncycIopcdic metbodique.
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D'autre part ,
les spondyles sont distingus des genres

suivants par leur corselet presque globuleux ,
sans re-

bords, et dpourvu de dents ou d'pines. Leurs larves

vivent dans l'intrieur des pins et des sapins de l'Europe.

Le S. huprestode ( Attelahiis huprestoidcs y
Lin.

5
Oliv.

,

col. IV, 71 , 1, I )
est lon[^ de six sept lignes, tout noir

,

trs ponctu, avec deux lignes leves et longitudinales
sur chaque lytre. Elles s'oblitrent quelquefois, et ces

individus sont regards par quelques entomologistes
comme formant une espce propre {elongatiim).Onn^eii
connat point d'autres (i).

Le troisime et dernier genre de cette tribu . celui

Des PmONES. (Prionus. GeofT., Fab.
, Oliv.)

A des antennes plus longues que la tte' et le corSe-

let, en scie ou pectines dans les uns; simples ,
amincies

vers leur extrmit et articles alongs dans les autres.

L lobe terminal des mcboires est aussi long au moins

que les deux pi'emiers articles de leurs palpes. Le

corps est gnralement dprim, avec le corselet carr

ou trapzoide, soit dent ou pineux, soit anguleux la-

tralement.

Ces insectes ne volent que le soir ou dans la nuit, et

se tiennent toujours sur les arbres. Quelques espces

exotiques sont remarquables par leur grande taille et

celle de leur mandibules. On mange la larve du P. cer-

\^icorne ) qui vit dans le bois du fromager.

Ce genre comprend un assez grand nombre d'espces qui,

parles varits de forme et de grandeur de leurs mandibules,
de leurs antennes, du corselet, de l'abdomen , pourraient

composer plusieurs petits groupes ou sous-genres.

L'on sparerait d'abord les espces corps presque pa-

vallailipipde ou aiong , droit, avec le corselet beaucoup

(i) /^ojc'3 Fab.; Gliv., Lalr., Gyll. ,
etc.
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plus court que rabdomen
,
carr ou trapzode, trs arqu

sur les cts; l'cusson petit ou moyen; les antennes sim-

ples ou peu en scie, et les mandibules souvent grandes
dans les mles.
Parmi les espces de cette division

,
mandibules plus

courtes que la tte, antennes presque staces, assez lon-

gues, de onze articles, et dont le troisime beaucoup plus

long que les suivants, se range.
Le P. rouill {P. scabricornis

, Fab.j Oliv., col. IV, 66,

XI, 4^)? que Ton trouve en France, en Allemagne. Son

corps est long d'un pouce et demi ,
avec les antennes h-

risses de petites pines et une seule dent de chaque ct
du corselet, forme par ses angles postrieurs (i).

D'autres espces, gnralement moins oblongues ,
un peu

penches par devant, dont les mandibules sont toujours

moyennes ou peu avances dans les deux sexes; ayant le cor-

selet forteme/it dent latralement; les antennes pectines ou

fortement en scie, dans les mles, et composes de plus de

onze articles dans plusieurs de ces individus; les lytres de

la longueur de l'abdomen, et le recouvrant en dessus
,
ainsi

que les ailes
,
formeraient une seconde division gnrale.

Le P. coiToyeur ( Cerambyx coriarius , Lin.; Oliv.,

ibid. ,1, I. ), long de quinze lignes ,
d'un brun noirtre

,

avec les antennes en scie et de douze articles, dans le mle,
et trois dents chaque bord latral du corselet. Vit en

tat de larve, dans les troncs pourris de nos chnes et de

nos bouleaux. Pour se mtamorphoser ,
elle se creuse un

trou dans la. l erre (2).

Quelques autres priones, propres au Brsil
,
d'une forme

analogue, mais lytres petites, triangulaires ,
ne recou-

vrant pas entirement l'abdomen, m'ont paru (Familles

natur. du rg. anim.) devoir former un genre proj^re (
Ana-

tole, Anacolus). MM. Lepeletier et Serville en ont dcrit

deux espces ( sangidneus , liigiibris ) dans l'Encyclopdie

mthodique.

(1) Les Priones gianteus , ccivicornis, damicornis, maxUlosus ,
bar

/>aLus,faber, scnipes ,
etc.

,
de Fab. et d'Olivie/-.

(2) Les P. hrei'icornis
y
imbricornis , depsarius ,

etc.
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Knfin, d'autres piiones couleurs diversifies et mtal-

liques dans plusieurs^ ont le corps plus court et plus large,

presque ovalaire, avec la tte souvent prolonge postrieu-
rement derrire les yeux; les antennes simples, compri-
mes; les mandibules courtes; le corselet large, dilat, ar-

qu et unident latralement, et tronqu obliquement ou
chancr aux angles postrieurs; l'abdomen presque carr,
une demi-fois environ plus long que large. L'cusson est

ordinairement grand. La languette est proportionnellement
plus alonge (i).

2 Les Gerambycins
( Cerambjcini) ont un labre

trs apparent et s'tendant clans toute la largeur

de rextrmit antrieure de la tte
;
les deux lobes

maxillaires trs distincts et saillants
;
les mandibules

de grandeur ordinaire et semblables ou peu diff-

rentes dans les deux sexes
;
les yeux toujours chan-

crs el entourant, du moins en partie, la base des

antennes , qui sont ordinairament de la longueur du

corps ou plus longues ; les cuisses
,
ou les quatre an-

trieures au moins, sont ordinairement en massue

ovode ou ovalaire, rtrcies en pdicule la base.

Viendront en premier lieu, ceux dont le dernier

article des palpes est toujours manifestement plus

pais que les prcdents, en forme de triangle ou

de cne renvers; dont la tte n'est point sensi-

blement^ rtrcie et prolonge antrieurement, en

forme de museau
; dont le corselet ne s'largit point

(i) Les priones nitidus , Ibieatus
^
Thom

, bifasciatus , canalicula-

tus
j
etc. , deFab.

Le P. Spencii de M. Kirb. (Linn. trans. , XII, xxn
, i3) parat aj)par-

teuir la mme division ou en former une propre, f^oyez Latr.
,
Gner,

crust. et insect,, T, II, p. 3o el suiv.j l'art. Prione deFEucyclop. mthod.
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de devant en arrire et n'offre point la figure d'un

trapze ou d'un cne tronqu, et dont les lylres

ne sont ni trs courtes et en forme d'caiiles ,
ni r-

trcies brusquement un peu au-del de leur base ,

<3ttermines en manire d'alne. On pourrait dsigner

cette subdivision sous la dnomination de crambj-
cins rguliers^ par opposition ceux de la suivante ,

qui sont, plusieurs gards, anomaux, et dont les

derniers semblent se lier avec ceux de la tribu qui

succde immdiatement celle-ci. Ils composent les

genres Ceramhjx. Cljtus , Callidium^ de Fabricius,

une partie de ses Stenocores^ genre diffrent de celui

dsign ainsi avant lui par Geoffroy. Ce sont des

Ceramhjx pour Linnaeus
,
et auxquels il faut joindre

quelques-unes de ses Leptures, Les entomologistes

modernes ont augment le nombre de ces coupes

gnriques; maislescaractres en sont si peu tranchs

et se nuancent tellement
, que ces genres peuvent

tre runis en un seul, celui

De Capricorne.
(
Cerambjx.

)

Un assez grand nombre d'espces ,
et toutes de l'Amrique

mridionale , proportionnellement plus courtes et plus

larges que les suivantes, antennes souvent pectines, en

scie ou pineuses, sont remarquables par l'tendue de leur

corselet, dont la longueur gale presque la moiti de celle des

lytres ;
tantt uni, il est presque semi-orbiculaire, uni-

dent seulement aux angles postrieurs, tantt trs ingal et

tuberculeux ;
leur prsternum est soit carn ou termin

en pointe, soit plan, tronqu, entier ou cliancr son

extrmit postrieure, qui s'applique sur une saillie anl-
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rieuvedu msosternum; les pieds antrieurs, au moins, sont

carts leur naissance. L'cussou est grand dans plusieurs ;

les tarses sont courts et dilats.

Ceux de cette division o le corselet, presque semi-orbi-

culaire et toujours fort grand ,
est uni ou simplement cha-

grin ,
avec une seule dent, de chaque ct

,
aux angles

poslriieurs; dont Textrmit postrieure du prsternum est

plane, tronque, soit sans chancrure
,
soit chancre

,
et

applique sur le msosternum; dont l'cusson est toujours
fort grand ,

et qui ont les pieds fort carts, forment deux

sous-genres.

Les LissoNOTES. ( Lissonotus. Daim. Ceramhyx. Fab.
)

Dont les antennes sont fortememt comprimes ,
en scie

ou scmi-pectines , longues, et dont l'extrmit postrieure
du prsternum n'offre point d'chancrure (i).

Les Megadbes. (Megaderus. Dej. Callidium. Fab.)

A antennes simples , plus courtes que le corps ,
et o l'ex-

trmit postrieure du prsternuni est chancre, et reoit,
dans cette chancrure

,
le bout oppos du msosternum, de

manire qu'ils s'unissent intimement ou paraissent ne former

qu'un seul plan (2).

On a dispers, dans quatre sous-genres, ceux dont le

corselet est trs ingal ,
tuberculeux ou plurident, avec le

prsternum carn ou termin postrieurement en pointe.
Ici les antennes sont longues, staces, simples, ou tout

au plus un peu pineuses ou garnies de faisceaux de poils.

Le corselet est toujours grand, 'trs ingal, gure plus

large que long.

Les Dorcacres. (Dorcacerus. Dcj. Ceramhyx. Oliv.)

Distingu de tous les autres parleur tte verticale
, grande,

presque aussi large que le corselet mesur dans ^on plus

grand diamtre transversal, plane et trs velue en devant.

(1) Voyes Schnh. , Synoa. inscct,
5
Dalman

, Anal, cntomol, , et

Germar Insect. spec. nov.

(2) Callidium stigma ,
Fab. ; Dcj. , Calai. , p. 106.
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Les antennes sont trs e'cartes. Le prsterniim n'est point
lev en carne, et se termine simplement en pointe. L'cus-
son est petit (i).

Les Trachydres. (Trachyderes. Daim. Cerambyx.Yah.)

O le corselet est grand, beaucoup plus large que la tte,
avec rextrmit postrieure du prsternum et souvent aussi

l'oppose, leve en carnej ou l'cusson est along; dont

les lytres sont plus larges leur base et vont en se rtrcis-

sant, et dont les antennes ne sont point garnies de faisceaux

de poils (2).

Les Lophonocres.
( Lophonogerus. Latr.

)

Ayant aussi la tte plus troite que le corselet, et rextr-

mit postrieure du prsternum carne, mais o ce corselet,

ainsi que l'cusson, est proportionnellement plus petit ,

o les lytres s'largissent vers leur extrmit
^
ou du moins

ne vont point en se rtrcissant, et qui ont le troisime

article des antennes et les trois suivants garnis de faisceaux

de poils (3).

L, les antennes sont plus courtes que le corps , pectines
ou en scie. Le corselet est transversal, dent latralement.

Les lytres s'largissent postrieurement.

Les Cte'nodes. ( Ctenodes. Oliv. Kliig. ) (4).

?>Iaintenant le corselet, tantt presque carr ou cylindri-

que, tantt orbiculaire ou presque globuleux, est beau-

coup plus court que les lytres, du moins dans ceux o il

s'tend en largeur, et le prsternuni n'offre ni carne, ni

prolongement pointu, son extrmit postrieure. L'cusson

(i) Cerambfx barbatus
,
Oliv. ; Bej. , ibid. , p. io5,

(2) Sclinli. , Synon. inscct ,1,3, p. 364-

(3) Cerarnbyx barbicornis,0\y ; Trachyderes hirticornis, Schnh.;

Cerainbjx hirticornis
, Kirby.

(4) Oliv., col. YI
, 59 bis, I, ij Schnli. , Synou. insect. ,1,3,

p. 346; les Etenotes zonela^ rniniela, geniculala ,
de Klg ,

Entom.

biesil. ,
XLII

, i, 2, 3. Ne conuaissant ces iusecles que d'aprs les

figures qu'on en a donne'es
, je ne les place dans celte division que par

analogie.
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est toujours petit. Les pieds sont rapprochs leur nais-

sance.

Un seul sous-genrc, celui

De Phoenicocre. ( Phoenicocerus. Latr. )

S'loigne des suivants par la forme des antennes du mle,
dont les articles, commencer au troisime

,
se prolongent

en manire de lames longues et troites, et forment un grand
faisceau ou ventail. On n'en connat encore qu'une espce
( P. Dejeanii ),

et propre au Brsil.

Dans les autres, les antennes sont au plus pineuses ou
un peu dentes en scie.

Plusieurs
,
et trs remarquables par leurs couleurs et l'o-

deur agrable qu'ils rpandent, offrent, sous le rapport des

proportions relatives des palpes, une anomalie : les maxil-

laires sont plus petits que les labiaux et mme plus courts

que le lobe terminal des mchoires, qui est souvent avanc.
Le corps est dprim avec le devant de la tte rtrci et poin-

tu; les jambes postrieures sont souvent trs comprimes.
Ces longicornes composent le sous-genre

Des Callichromes. ( Callichroma. Latr. Ceramhyx.

Fab.,Dej.)

Parmi les espces antennes simples, staces, corselet

dilat, pineux ou tubercule au milieu de ses cts, et dont

les pieds postrieurs ont les cuisses alonges et les jambes
trs comprimes, se range une espce de notre pays, qui se

trouve sur les saules et rpand une forte odeur de rose.

Le C. musqu ( Ceramhix moschatushin.
; Oliv., col. IV,

67 , XVII, 7 );il est long d'environ un pouce, entirement

vert ou d'un bleu fonc, et un peu dor dans quelques
individus.

Une autre { Amhrosiacus. Stev,
, Charpent. ), qui se

trouve au midi de l'Europe, en Crime, etc., ressemble

beaucoup la prcdente; mais son corselet est en tout
,

ou seuleuient sur les cts, d'un rouge de sang.

L'Amrique mridionale et les contres quatoriales de

l'ancien continent, en fournissent plusieurs autres (i).

(1) Les Ceramhyx virens
,

albitarsiis , nitens , micans, ater^Ji-stiwuSy

TOME V. 8
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D'autres loneicornes de la mme division - m.ais dans les-

quels les palpes maxillaires, comme d'ordinaire, sont aussi

longs au moins que les labiaux, et dpassent l'extrmit des

mchoires, sont distingus des suivants par leurs antennes,
offrant distinctement, du moins dans les mles, douze ar-

ticles, au lieu de onze; elles sont toujours longues, staces,
souvent pineuses ou barbues. Le corselet est dent ou pi-

neux sur les cts. Nous les runirons dans le sous-genre

Des Acanthoptbes. ( Acanthoptera. Latr. Callichromci.

Purpuricenus. Stenocorus. Dej. ,
Daim. )

Des espces de l'Amrique, corselet presque carr ou

presque cylinque, et dont les lytres sont le plus souvent

termines par une ou deux pines, sont des Stenocorus pour
M. Dalman (i).

D'autres, mais gnralement propres aux contres occiden-

tales de l'ancien continent, dont le corps est assez lev,
avec le corselet presque globuleux, et les antennes simples
et sans faisceaux de poils , sont des Purpuricenus pour
MM. Zigler et Dejean ('2).

vtatus , sericeus , elegans ,
suturalis , laLijjes , rt'gius ,

albicornis
^ etc.,

de Fahricius.

Quelques espces africaines , telles que les cerainbyx longicomis ,

clawicornls et clavigtr de Sclinlierr, trs analogues, au premier coup

d'll, aux prce'dentes , paraissent devoir, raison de leurs antennes

comprime'es et dilates vers le bout, pouvoir former un sous -genre

propre. Mais la bouche du Cerainbyx sex -
punctatus de ce savant.

{Saperda 6-punctata , Fab.) , qui parat, par sou analogie avec ie C. cla

vicornis [S. clcu'icornis , Fab.) du mme, tre congnre , ressemble ,

quant aux proportions des palpes, aux capricornes proprement dits.

La Saperda hirsuticornis de Fab.
(
Kirb.

,
Linn. Trans. , XII , p, 44 2)

est bien un calliclirome par la bouche, mais eJ!e en diire par les an-

tennes et la forme du corps.

(i) Insect. Spec. nov. , p. 5i i et suiv.

(2) Les Cerambyx KcJderi, Desfontainii , de Fab. , C. budeiisis de

Goeze. Le C. vinculatus de M. Germar, qu'il rajiporle aux purpuricnes,

est un calliclirome. M. Sahiberg, professeur d^histoire naturelle, a dcrit

et figur ce dernier coloptre ,
sous le nom de Cerainbyx zonaius

,
dans

un ouvrage ayant pour titre : PericuU entomographici , Species insecLorutn

nondurn de^icripias proposUuri fasclculus , avec quatre planches. Il y a
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Une autres espce coi-ps dprim, et dont les anten-

nes ont le troisime article et les trois suivants termins

par un petit faiscean de poils, se rapprocje des calli-

chromes
,
avec lesquels nous Tavions d'abord place,

raison de sa forme gnrale et de son odeur de musc.
C'est VA. rosalie ( Ceramhyx alpinus , Lin.

^
Oliv.

,
ibid,

,

67, IX
,
58. ) j

elle est d'un bleu cendr
,
avec six taches noi-

res, disposes longitudinalement sur chaque lytre, dont
les deux du milieu plus grandes et formant une bande. Le
devant du corselet offre une tache de la mme couleur.

L'extrmit suprieure des articles des antennes est pareil-

lement noire. Elle est commune dans les montagnes alpi-

nes, et on la prend aussi quelquefois dans les chantiers

de Paris.

Les crarabycins suivants n'ont que onze articles aux an-

tennes.

Les uns, ou du moins les mles
,
ont des antennes lon-

gues, staces* le dernier article des palpes en forme de

cne renvers
,
le corselet soit presque carr et un peu dilat

au milieu
,
soit oblong et presque cylindrique; il est sou-

vent rugueux et tubercule latralement. Ils composeront
le sous-genre

Des Capricornes proprement dits. (Cerambyx. Lin,, Fab.)

On a distingu gnriquement ,
et sous le nom d'HAMA-

ticre {Haniaticents) y
des espces corselet ingal ou ra-

boteux, ordinairement pineux ou tubercule et dilat sur

le milieu de ses cts
; ayant les^ troisime, quatrime et

cinquime articles des antennes manifestement plus pais

que les suivants, paissis et arrondis au boift
; ceux-ci,

brusquement plus longs et plus menus
, presque cylindri-

ques, forment, avec les prcdents, une transition subite;

ces organes sont beaucoup plus longs dans les mles que
dans les femelles. ^

Le C. hros
(
C. hros

,
Fab.

;
Oliv. , ibid,, l

,
i.

) , long

reprsent diverses espces decliaransouiles, formant de nouveaux genres

dans la mthode de M. Schnherr. Les descriptions sont faites sur le

modMe de celles de M. Gylleahall ,
et aussi compltes que poosible.

8*
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d'un pouce et demi

, noir, avec le bout des lytres brun

et prolong en une petite dent la suture. Le corselet est

trs rid, a\ ec un tubercule pointu ou en forme d'pine
de chaque ct. Les antennes sont simples. Commun dans

les pays temprs et chauds de l'Europe. Sa larve fait des

trous profonds dans le bois du chne
j
c'est peut-tre le

cossus des anciens. On trouve dans nos dpartements
mridionaux une espce trs analogue la prcdente,
mais sans dent suturale

,
antennes proportionnellement

plus courtes et plus noduleuses
,
surtout dans la femelle.

M. Bonelli Ta nomme militaire
( militaris).

Les caractres tirs des antennes sont bien moins pro-
noncs dans une autre espce du pays , beaucoup plus

petite, plus troite, entirement noire, et sans dent

Pexlrmil des lytres ,
celle que Lincaeus nomme

Cerdo (1).

Nous rapporterons au mme sous-genre diverses espces
de callichromes de M. le comte Dejean ,

corselet uni ou

peu ingal , proportionnellement plus long, soit ova-

laire et tronqu aux deux bouts
,
soit presque cylindrique.

Ces espces sont exotiques, presque toutes de l'Amrique
mridionale et de petite taille. Elles sont, en gnral, trs

ornes
,
et quelques-unes ont un ou deux faisceaux globu-

leux de poils aux antennes. H en est dont les pattes post-
rieuies offrent la mme singularit. Fabricius et Olivier ont

plac quelques-unes de ces espces avec les saperdes. Les

cuisses de ces insectes forment, gnralement, une massue

porte sur un long pdicule ,
et les antennes sont composes

d'articles longs et grles {1).

(i) P^ojez, pour d'autres espces ,
le Catalogue de M. Dejean, p. io5.

Quel({ues espces exotiques ont le corselet along etuiutique, de mme
que les gnomes. Le Ceramhix battus et quelques auLres antennes c'pi-

neuses ou en scie doivent former u^e division particulire ,
la suite de

la pre'cc'dente.

(2) Les Callicliromes de M. Dejean (Calai.), l'exception de Val/jia,
et probablement du globosa. Rapportez-y aussi les callichromes de'crits

par M. Germar dans son ouvrage intitule Insect. Spec. nov.^ \c CalLi

chroma scopiferutn et les ce.rambyx de l'Entomol. bresil. de M. Klg ,

ainsi que la sapenla scobuUcornis de M. Kirby (Linn. Trans.); les cerain-
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Nous runirons encore au sous-genre des capricornes^ les

Gnomes ( grto/;/a )
de M. le comte Dejean. Leur corselet est

I)eaucoup plus long et cylindrique. L'angle interne de Tex-

trmit suprieure des articles des antennes est un peu di-

lat. Les palpes sont presque filiformes, et les mandibules

offrent intrieurement une dent. Les deux espces men-

tionnes par lui sont propres, l'une
(
G. nigicollis j Fdh.)

la ('aroline, et l'autre
( sanguinea. Dcj. ) au Brsil..

Les cranibycins dont les antennes ne sont gure ordi-

jiairement plus longues que le corps^ et plutt filiformes que
staces

j
o. le corselet, toujours mulique, est tantt pres-

que globuleux ou orbiculaire
,
et tantt plus troit

, pres-

que cylindrique, et simplement dilat et arrondi
,
dans son

milieu
j
et dont les palpes, toujours trs courts, se termi-

nent par un article un peu plus paissi et plus large que
dans les prcdents, en forme de triangle renvers

, compo-
.sent, dans les premiers ouvrages de Fabricius

,
et dans l'En-

tomologie d'Olivier, le genre

Des Callidies. (
Callidium. )

Qui en forme maintenant trois.

Les espces o la tte est au moins de la largeur du cor-

selet
,
et o celui-ci est presque cylindrique et simplement

dilat et arrondi au milieu
, composent le genre Certalle

( certallum )
de MM. Mgerle et Dejean (i).

Celles o la tte est plus troite que le corselet, leV
,

presque globuleux, sont des Clites {clilus) pour Fabricius.

Enfin celles o le corselet, pareillement plus large que la

tte, est aplati et orbiculaire, ont conserv la dnomina-

tion gnrique de Callidie.

Nous trouvons trs communment ,
au printemps ,

dans

les chantiers et les maisons mme, une espce de cette

dernire division.

Le C, sanguin ( Ceramhyx sangumeus,L\n. ; Oliv., ibid. ,

hfx pcrforatus et collaris de M. Klg et le Gnonia cla^ipes de Fabri-

cius sont remarquables par la Icngueur du corselet, et se rapproclient

des gnomes'xle M. Dejean.

(i) Callidium mficolle, Fab. ; ejusd., C.fugax^ Callidium seti^

gerurn , Germ,
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70 j
1

,
1 ) ;

il est long de cinq lignes ,
noir

,
avec les cor-

selets et les tuis velouts
;,
d'un beau rouge sanguin.

Le 6*. arqu [Leptura arcuata
,

Lin.
5
Oliv.

, ibid.y 70 ^

II, 16), qui est long d'environ un demi-pouce, trs noir,

avec (Jeux bandes sur le corselet, trois raies arques sur

les tuis
, quelques points leur base et leur extrmit,

d'un jaune dor, appartient la division des dites. Cet

insecte est aussi trs commun.

Nous terminerons cette tribu par des insectes qui,

SOUS le rapport des palpes , de la forme de la tte
,

du corselet et de celle des lytres , ainsi que de leurs

proportions ,
offrent des exceptions ou des ano-

malies remarquables.

Nous commencerons par ceux dont le corselet a

une forme trs analogue celui des prcdents et

surtout des certalles. Il est de la largeur de la tte et

de ce] le de la base des lytres ou peine pi us troit, soit

presque cylindrique, soit arrondi, ou presque or-

biculaire, et dans les uns et les autres, plus large

vers son milieu. Le dernier article des palpes est

tantt aminci vers la bout et termin en pointe ,

tantt pi us pais et tronqu cette extrmit ,
et en

forme de cne renvers. Toutes les cuisses sont en

massue, portes sur un pdicule brusque, grle et

along. Les ljtres du plus grand nombre sontou trs

courtes
,
ou resserres brusquement peu de dislance

de leur base, et subules ensuite.

Viendront d'abord ceux o elles n'offrent point de

telles dissemblances ;
leurs formes et leurs propor-

tions relatives sont toujours les mmes que celles

des l vires des insectes prcdenls.
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Le premier genre, celui

D'Obrie. (Obrium. Mg. , Dej. Callidium saperda.
Fab.

)

A pour caractres : tte arrondie et point prolonge
antrieurement en manire de museau, palpes filifor-

mes, avec le dernier article termin en pointe; anten-
nes longues, staces

; corselet long, troit, presque

cylindrique ou en ovale ironqu (i).

Le second genre , celui

De RnmoTRAGUE. (Rhinotragus. Daim.) (a),

Diffrp du prcdent par sa tte prolonge et rtrcie
en devant, en manire de museau

; par ses palpes , dont

le dernier article est un peu plus pais que les prc-
dents et tronqu au bout; par les antennes plus courtes

que le corps ,
un peu dilates et un peu dentes en scie au

bout, et par sori corselet presque orbiculaire. Ces in-

sectes se lient videmment avec le genre suivant, celui

De NCYDALE. (Necydalis.) de Linnaeus.

Le seul de celte tribu dont les lytres soient ou trs

courtes et en forme d'caills
,
ou prolonges ,

comme

d'ordinaire, jusqu'au bout de l'abdomen, mais resser-

res brusquement, un peu au-del de leur naissance,

trs troites ensuite et allant en pointe , ou termines

en manire d'alne. Ces derniers insectes ne ressem-

blent 'duxdemres
, avec lesquels Fabricius les a runis,

que sous ce rapport. Le dernier article des palpes est un

peu plus grand ,
et presque en forme de cne renvers

et comprim. L'abdomen est long, troit, resserr et

(i) /^ojec; le Catalogue de M. Dejean, p. iio.

(2) Daim. , Insect. Sj)ec. nov., p. 5i3. On peut aussi y rapporter les

stnoptres luridus
, putictatus ,

alhicans , de l'Euloaiol. bresil. de

M. Kliig.
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comme pdicule sa base. Les ailes ne sont replis qu'
leur extrmit.

Les espces dont les lytres sont subules formeront un

premier sous-genie. Celui

De Stenoptre. (Stenopterus. llig. )

On pourrait en sparer diverses espces exotiques anten-

nes plus courtes , plus paisses et presque dentes en scie

vers leur extrmit (i).

Dans celles de notre pays, telles que
La N.fauve {rufa )

de Lintiaeus, ou la Lepture tuis

trangls de Geoffroy (Oliv., ibid., ^4 ?
i

>
6 ) , les anten-

nes sont filiformes et de la longueur du corps {'i).

Celles dont les lytres trs courtes, en forme d'caills
,

composeront le sous-genre

De NcYDALE proprement dit. (Necydalis.)

Qui rpond au genre Molorchus de Fabricius. Il a pour

Ivpe la grande Ncydale ( Necydalis major) de Linnaeus et

de Geoffrov. (Oliv., ibid., i, i.) On la trouve, aux mois de

juin et juillet, sur les vieux saules (3).

'

Des insectes gnralement propres des les afri-

caines, la Nouvelle-Hollande, la Nouvelle-Irlande

et la Nouvelle-Zlande, ambigus sous plusieurs

rapports, et qui, dans un ordre naturel, devraient

peut-tre venir entre leslamiaires et les lepturtes,

termineront la division des crambjcins.
Leurs palpes sont presque Hliformes, avec le dernier

article presque cylindrique^ un peu aminci vers sa

(i) Voyez rEntom. brsil. de M. Klj.

(2) Les Ne'cydales aira et piusta de V^. et la N. femorata de

M. Gerraar sont analogues.

(3) /^q^ez Fabricius, Olivier, Klg, Kirby et Schnberr.

Le Stenocorus hemipterus de Fabricius, qui semblerait devoir tre

]^lac ici, est, dans l'ordre na'urel, plus voisin des ste'nocores de

MM. Germar et Dejean.
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hasG; le corselet, ordinairement uni ou peu ingal,

sans tubercules ai^'us, s'lamit tle devant en arrire,

ou prsente la forme d'un trapze ou d'un cne tron-

qu ,
comme dans la dernire tribu de cette famille ;

l'abdomen estpresqueen forme de triangle renvers,

dans la plupart, et les iytres sont tronques au bout.

Ces insectes formeront quatre genres.

Les DiSTiCHOCRES (Distichocera) de M. Kirby.

O les antennes des mles vont en se dilatant vers le

bout, avec leurs articles, partir du troisime, fourcbus

ou diviss en deux rameaux au bout (i).

Les Tmsisterwes. (Tmesister^us. Latr.)

O les antennes sont simples, staces, plus longues

que le corps ;
dont le corselet est lob postrieurement,

avec le prsternum prolong postrieurement, tronqu
et reu dans l'cbancrure d'une saillie du msoster-

num (2).

Les Tragocres ( Tragocerus )
de M. le comte De-

jean.

Sans saillie prsternale; antennes filiformes ,
un peu

plus courtes que le corps, un peu en scie; corselet

ingal, un peu sinu latralement, et dont les iytres

forment un carr long (3).

Las Leptocres (Leptocera) du mme.

Qui n ont pas non plus de saillie au prsternum ,

(1) Kirby, Linn. Trans., XII., xxiii, 10.

(2) Insectes indits de la Nouvelle-Irlande, el qui ont d giands rap-

ports avec les ca'lidies varie^atuin ,
lineaium et sidcatuin de Fab.

(3) Dej. , Calai,, i t 1,
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mais dont les antennes soQt staces, beaucoup plus

longues que le corps, surtout dans les rales; dont le

corselet est uni, en forme de cne tronqu; et dont

l'abdomen et les lytres sont presque triangulaires (i).

Les longicornes de notre troisime tribu , celle

des Lamiares {^Lamiari ), se distinguent par leur

tte verticale, et leurs palpes filiformes ou gures

plus gros leur extrmit et termins par un ar-

ticle plus ou moins ovode, allant en pointe. Le

lobe extrieur des mchoires est un peu rtrci

au bout et se courbe sur la division interne. Les an-

tennes sont le plus souvent staces et simples^ et

le corselet, abstraction faite des tubercules ou des

pines des cts, est peu prs de la mme largeur

partout. Quelques espces sont aptres ,|
caractre

que n'offre aucune autre division de cette famille.

Cette tribu se compose des genres Z<7/7z/^ Saperda
de Fabricius^ de quelques-uns de ses stnocores,

des colobotbes de M. le comte Dejeart ,
ainsi que

de quelques-uns de sescerambjx; mais je n'cg. pas

encore dcouvert de caractres qui sparent rigou-

reusement le premier de ces genres du suivant.

Le Cerambyx lougimanus de Linnus et de Fabri-

cius n'est ni de ce genre , ni de celui de prione ,
o on

l'avait d'abord plac; mais il en forme un propre ,
ainsi

que Font jug Illiger et Tliunberg, et appartenant la

tribu des lamiaires.

(i) Carcflnbyx scriptus , Lin., le de France, Consultez, pour ces

genres ,
les Transactions rie la socit linneenne

,
et Touvrage sur les in-

sectes de la Nouvelle-Hollaude de M. Donovan.
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C'est celui

D'AcROCiNE. (AcROCiTsUS, Illig. Macrpus. Tliunb.)

Il se dislingue de tous les loiigicornes par son corse-

let
, ayant de chaque ct un tubercule mobile , termin

en pointe ou par une pine. Le corps est aplati ,
avec le

corselet transversal; les antennes longues et menues, et

les pieds antrieurs plus longs que les autres; leslylres
sont tronques au bout, et termines par deux dents,

dont l'extrieure plus forte.

L'espce la plus remarquable el l'une des plus grandes,
est VA. longimane {Cerambyx Lonpmanus , Lin.;01iv.,
col. IV, i>

^ III, IV, 12), connue sous le nom vulgaire
'

Arlequin de Cayennc. Les cuisses et les jambes des deux

pieds antrieurs sont trs lonjjues et grles- Les tubercu-

les mobiles du corselet sont termins par une forte pine.
Le dessus des lytres est agrablement mlang de gris,

de rouge et de noir (i).

Tous les autres lamiaires ne composeront qu'un seul

genre , celui

De Lamie. (Lamia.)

Que nous partagerons en deux sections
,
ceux dont les

cts du corselet sont tantt tuberculeux ou rids, tantt

pineux, et ceux o il est uni et cylindrique.

Les premiers se diviseront en ails et en aptres.

On a form avec un grand nombre d'espces, la plu-

part de l'Amrique mridionale, dont le corps est propor-

tionnellement plus court, plus large, dprim ou peu lev,
avec le corselet transversal, l'abdomen presque carr, gure
plus longs que large; les pattes robustes et dont les tarses

sont trs dilats, le genre Acanthocine [Acanthocinus.

Meg., Dej. ) Nous en avons eu Europe trois espces ^
dont

l'une, la L. cliarpentier ( L. dilis
,

f'ab.
) , qui esi Ijs u!:o ,

avec un duvet gristre, qualie points jaui -es sur le coisoletj

(1) Ajoutez Prionus accenliftr, Oiiv.
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et deux bandes noirtres sur les lytres, est remarquable en

ce que les antennes du mle sont d'une longueur quadruple
de celle du corps (i).

D'autres , d'uie forme trs analogue ,
a antennes soit bar-

bues, soit garnies de faisceaux de poils, ont paru devoir

former un autre genre, celui de Pogonochre {Pogonocherus.

Meg., Dej.)' Nous en avons quelques espces en Europe, et

presque toutes remarquables par leurs lytres tronques
obliquement au bout (2).

D'autres encore, et toujours peu alonges, mais dont le

corps est plus cylindrique, ont chaque il entirement par-

tag en deux par le tubercule donnant naissance l'antenne.

C'est le genre Tetraope {Tetraopes) (3).

Quelques autres lamies de Fabricius, corps troit et

along, avec les antennes fort longues ,
une forte pine de

chaque ct du corselet
j
dont les jambes antrieures sont

un peu courbes, et dont les intermdiaires ont une dent au

ct extrieur, composent celui de Monochame (
Monocha-

miis. Dej. Monochammus. Dahl., Catal. );
comme ils n'en

on point donn les caractres, je n'indique ceux-ci que d'a-

prs mes prsomptions (4)

Dans le catalogue de la collection des coloptres de M. le

comte Dejean, si l'on excepte les espces aptres, les autres

lamies de Fabricius conservent la dnomination gnrique
de Lamie

(
Lamia ))

mais il parat d'aprs un autre catalogue ,

celui de M. Dahl, que deux espces ( Curculionoides, nebu-

losa) de notre pays, en ont t spares par M. Mgerle,

pour former une autre coupe gnrique, celle de Msose

( Mesosa) (5)^ en supposant que les saperdes diffrent des

(i) Voyez, pour les autres espces ,
le Catal. de M. le comte Dejean .

pag. 106.

(2) Ibi^. , 107.

(3) Voyez Sclinh. (Synon. insect.) et le Catal. de M. le comte De-

3
eau. Les Cerarnbyx maxillosus et nigripes d'Olivier paraissent avoisiner

ces insectes.

(4) Voyez Dejean ,
Catal.

, p. 106.

(5) On aurait pu en former une autre avec le Lamia hystrix de Fab. ,

dont les antennes sont peclines. Il en est qui, telles que les L. 5fas-

ciata, Z-fasciata , capensis ,
etc. , Oit plutt des rides ou des plis sur les
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lamies par Tabsence de pointes latrales au corselet^ ces es-

pces se rapproclieraieiit ,
cet e'gard des saperdesj mais

leur corps est proportionnellement plus court et plus large

que celui de ces derniers insectes, et par ce caractre, elles

sont plus voisines des lamies. Celle de ces deux espces qu'on
a nomme

La L. Charanson ( L. curculionoides
j Fab.j Oliv., ibid.y

IV , 67 , X, 6g ) ,
est l'une des plus jolies de celles de notre

pays. Son corps est long de six lignes, brun, avec des taches

rondes, noires, veloutes, entoures d'un cercle ferrugi-

neux, ce qui lui a fait donner par Geoffroy la dnomina-
tion de Lepture auxyeux de paon.
Une autre espce commune en Europe, mais dont le

corselet est arm, de chaque ct, d'un tubercule pointu,
est la L. tisserand

( Ceranihyx textor
y
Lin.* Oliv.

,
ibid.

,

VI, 39); elle est longue d'un pouce, d'un noir sombre
,

avec les antennes courtes
,
et les tuis chagrins. Elle con-

duit videmment, avec quelques autres, aux espces ap-

tres, toutes propres l'Europe et aux contres de l'Asie,

qui lui sont limitrophes, et dont les larves rongent pro-
bablement les racines des vgtaux.

Ces espces composent le genre Dorcadion ( Dorcadion )

de M. Dalman , adopt par la plupart des entomologistes.
Les antennes sont gnralement plus courtes que le corps ,

articles en forme de cne renvers, ce qui les fait para-
tre noduleuses, et leur abdomen est ovalaire ou presque

triangulaire.

M. Mgerle a form avec quelques petites espces un

genre propre, celui de Parmne { Parniena); mais elles

ne me semblent s'loigner des autres que par leurs an-

tennes plus longues que le corps, et dont les articles

tant plus alongs, sont alors plutt cylindriques que

coniques, il faudrait, d'aprs cela, leur adjoindre d'autres

espces beaucoup plus grandes, offrant les mmes carac-

tres ( tristis, luguhrisjfunesta ).

Parmi celles dont les antennes sont courtes, ou les

cls du corselet que des pines. D'autres, comme les espces nomme'es

pulchra, regalis , iniperialis , oculator, ont une forme plus raccourcie et

plus large.
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Dorcadions proprement dits, il en est une trs commune
en Europe, mais presque exclusivement dans les terrains

calcaires, ou d'une nature approchante, c'est la L. Cen-

dre ( CerambyxfuU^inator ) , Lin.
; Oliv., ibid., X ,

i\ ) ;

elle est longue de six lignes, noire, avec les tuis tantt

cendres, tantt d'un brun noirtre, et offrant chacune
,

dans tous les cas, trois lignes blanches, l'une le long de

a suture, l'autre le long du bord extrieur, et la troi-

sime dans l'entre-deux, mais n'allant pas jusqu' leur

extrmit postrieure. L'AUeinagne et la Russie mridio-

nale en fournissent plusieurs autres espces (i).

Les autres lamiaires ont le corselet dpourvu latrale-

ment de tubercules ou d'pines et cylindrique j
leur corps

est toujours aloug, et presque linaire dans plusieurs. Ces

lamiaires composent le genre

Des Sapebdes (Saperda )
de Fabricius.

Celui qu'il nomme Qnoma^ en le restreignant quelques

espces de Java, de Sumatra, de la Nouvelle-Hollande, etc.,

ressemble;, quand la direction de la tte et aux parties de

la bouche, aux lamiesj mais le corselet est aussi long que
l'abdomen

, cylindrique ,
un peu plus troit au milieu

,
sans

pines ni tubercules. Les antennes sont plus longues que le

corps , quelquefois garnies de faisceaux de poils. Les pieds
antrieurs sont alongs (2).

M. le comte Dejean a dtach des saperdes ,
les genres

Adesme
(
Adesrniis ) ,

Apomecyne
( Apomecyna ) ,

et Colo-

bothe
( Colobothea ).

Les Adesmes\Z) ne diffrent des saperdes ordinaires qu'en
ce que le premier et le troisime article des antennes sont

proportionnellement beaucoup plus alongs; la longueur de

ces deux articles et de l'intermdiaire ou du second runis

font plus du tiers de la longueur totale de l'antenne.

Les Apomcynes (4) ont le corps cylindrique; les antennes

(i) Voyez Schnh.
, Synon. insect. , I, 3, p 807 ;

le Catalogue de

M. Dejean , tant pour ce genre que pour celui de Parmne.

(2) Les espces nommes longicollis , Giraffa , cjlindricollis, et quel-

ques autres incdiies.

(3) VoyezXii Calai, de M. le comte Dejean, p. 108.

(4) ibid.
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filiformes, courtes, termines en une pointe aigu avec le

troisime et le quatrime article fort longs et les suivants

trs courts. Ces espces sont propres aux Indes orientales, et

rile-de-France. Elles tiennent de prs aux lamies propre-
ment dites

,
et Fabricius en place une (histrio) dans ce

genre.
Les Colobothes

,
dont il fait en majeure partie desste'no-

cores, ont leurs antennes trs rapproches leur insertion
,

le corps comprim et comme carn latralement, les tuis

chancrs ou tronqus au bout, avec son angle extrieur

prolong en manire de dent ou d'pine. Les cuisses sont en

massue pdicuie. La face forme un carr long. Ces insectes

sont propres l'Amrique mridionale et aux les les plus
orientales de l'Asie, situes dans le voisinage de l'qua-
teur (i).

D'autres saperdes, et toutes du Brsil
,
dont le corselet

est de la largeur des lytres ou peine plus troit; dont les

antennes ont les troisime et quatrime articles, ou du
moins le prcdent, trs alongs ou dilats, garnis de"

poils, et les derniers brusquement plus courts; et dont les

lytres sont largies et arrondies au bout, forment une
autre division (i).

Plusieurs autres saperdes, dont le corps est toujours Iohp-

et troit, devraient, raison de leurs antennes, composes
de douze articles et non de onze

, former un sous-genre

propre (3).

Parmi les espces considres par tous les entomolo-

gistes actuels comme des saperdes proprement dites,

nous citerons les deux suivantes':

(i) Ibid. Les stnocores pictus (Oliv. , Saperde, Q8
, iv, l\o) , annu-

lalus de Fabricius. Sa saperde acuminata parat i-re du mme genre ,

ainsi que Tinsecte figur par Olivier parmi les capricornes , pi. xvi
, 117,

quoique son corselet soit bi-c'pine.ux.

(2) Telles sont les saperdes amicta
, logata , palUata , dasycera , cilia-

ris, de l'Entomjlogie bre'silieune de M. Klg. Le genre Thyrsia de

M. Dalnian (Anal, entom, , p. 17 t, l,) se rapproche , sous quelques

r^ipports, de ces espces 5
mais il paraii , sous d'auties , venir prs de nos

derniers prioniens.

(3) Les saperdes cardai ^ asphodeli.) suturalis
,
etc. Dans quelques es-

pces prcdentes , le onzime et dernier article est un peu brusq^enient
aminci , mais sans tre rellement divis en deux.
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La S. chagrine ( Cerambyx carcharias

y
Lin.

^
Oliv.

,

ibid.jdS, n,22); eJle est longue d'un pouce, couverte

d'un duvet d'un cendr jauntre , ponctue de noir, avec

les antennes entrecoupes de noir et de gris.

Sa larve vit dans le tronc des peupliers et en dtruit

quelquefois les jeunes plantations.
La iS". effile {^Ceramhyx Unearis

, Lin.j Oliv., ibidy

II, i3); son corps est long d'environ six lignes, trs troit,

linaire, noir, avec les pattes courtes et jaunes. Les

lytres ont des points disposs en lignes ,
et sont tron-

ques au bout. Sa larve vit dans le bois du coudrier.

On a dcrit quelques autres espces dont le corps est

encore plus troit
,

et dont les antennes sont excessive-

ment longues, et presque aussi menues qu'un cheveu (i).

La quatrime et dernire tribu
,
celle des Leptu-

PtTES
( Lepturet ) , nous offre des longicornes

dont les yeux sont arrondis
,

entiers ou peine

chancrs, et dont les antennes sont ds lors insres

en avant, ou tout au plus l'extrniit antrieure de

cette faible chancrure ; la tte est toujours penche,

prolonge postrieurement derrire les yeux dans

plusieurs, ou rlrcie brusquement, en manire

de cou, sa jonction avec le corselet ;
cette der-

nire partie est conique ou trapzode, et rtrcie

en devant. Les lytres vont en se rtrcissant gra-

duellement.

Cette tribu compose le genre

Des Leptures
(
Leptura

) (2) de Linnaeus,

Moins quelques espces appartenant aux tribus pr-

(i) /^ojres Fabricius, Olivier, ScLnherr, et le Catalogue de M. le

conitti Dejean,

(2) Celui de Stencore de la premire dition de cet ouvrage, dnomi-
nation que je crois devoiropprimer ici, raison de la confusion qui re'-

sulte des diverses applications qu'on en a faites.
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cdentes et aux donacies. Ainsi modifi
,
ce genre rpond

celui de Stencore {Stenocorus) de Geollroy , et ceux

de Rhagium et de Leptw^a de Fabricius.

Tantt la tte est prolonge en arrire, immdiatement

aprs les yeux. Les antennes, souvent plus courtes que le

corps, sont rapproches leur base, insres hors des veux,
sur deux petites minences, en forme de tubercules, et s-

pares par une ligne enfonce. Le corselet est ordinairement

tuberculeux ou pineux latralement.

Ici les palpes sont filiformes^ le dernier article des maxiL
laires est presque cylindrique, et le mme des labiaux

ovode
;
le troisime des antennes et les deux suivants sont

dilats leur angle externe
,
courbes et soyeux, particuli-

rement dans les mles. Tels sont

Les Desmocres ( Desmocerus ) de M. Dejean.

Le corselet est en forme de trapze, sans tubercules ni

pointes sur les cts ^ avec les angles postrieurs trs poin-
tus. Les mcboircs et la lvre m'ont paru ressembler celles

des lamies. On n'en connat qu'une espce ISicn reprsente
avec tous ses dtails

, par Knoch. Elle est de l'Amrique sep-

tentrionale (i).

L, les palpes sont renfls leur extrmit, et termins

par un article en forme de cne ou de triangle renvers. Les

antennes sont rgulires , glabres ou simplement pubes-
^ centes.

Quelques-uns s'loignent des 'autres, en ce que les

mles seuls sont ails. Leur corselet est conique, uni, sans

pines ni tubercules, ils composent le genre

Vesperus. (Vesperus. Dej. Stenocorus. Fab., Oliv.)

Leur tte est grande , porte sur une sorte de rotule. Les

antennes son longues, un peu en scie , avec le premier arti-

cle plus court que le troisime. Le derniei* des palpes est

presque triangulaire. Les yeux sont ovalaires, lgrement

(i) Stenocorus cyaneus ,
Fab. ; Knocli ,

N. Beyt , I
, p. 148, vi

, i^

Ilhagiuni cyaneum , Schuhevv. ^

TOME V. .9
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cliancrs. Les lytres de la femelle sont courtes
,
molles et

be'aites (i).

Dans les suivants et de la m.me subdivision
,

les deux

sexes sont ails
,
le corselet est pineux ou tuberculeux lat-

ralement
, ingal et comme rebord aux deux extrmits. Ils

composent le genre rhagiuni de Fabriclus
,
ou celui de

stencore d'Olivier, et comprennent en outre quelques leptu-
res du premier. Des entomologistes postrieurs ont cru

devoir partager ces insectes en cinq genres, mais qu'on peut
rduire quatre.

Les Rhagies proprement dits. (Rhagium. Dabi.)

O les antennes, toujours simples ,
sont de la longueur

au plus de la moiti du corps, et o le dernier article des

palpes forme une massue triangulaire. La tte est grande ,

presque carre
,
avec les yeux entiers. Les cts du corselet

offrent chacun un tubercule conique, en forme d'pine (2).

Les Rhamnusies. ( Rhamnusium. Mg. )

Dont les antennes
,
un peu plus courtes que le corps , sont

en scie
,
avec les troisime et quatrime articles plus courts

que les suivants. Les yeux sont sensiblement cliancrs (3).

Les ToxoTES (Toxotus. Pachyta. Mg., Dej. )

Dont les antennes sont aussi longues au moins que le

corps ^ simples, avec le premier article beaucoup plus court

que la tte; les yeux sont entiers ou trs peu chancrs.

L'abdomen est triangulaire ou en carr long et rtrci pos-
trieurement (4).

Les Stenodres. ( Stenoderus. Dej. Ceramhyx. Fab.

Lcptura. Kirb. Stenocorus. Oliv. )

Ayant aussi des antennes longues, mais dont le premier

(i) Stenocorus strepens , Oliv., col. lY
, 69, I, ijb. S. luridus ,

Ross, , Faun. etrusc. Mant.
, II, app, , p. 96 , t. HT , fig. i,

(2) Les Rhagium hifasciatum , indagator, inquisilor, mordax ,
de Ta]).

(3) Rhagium salicis, Fab.

(4) V^ojez le Catal. de MM. Dejean et Dabi. Dans les leptures virgi-

nea et collaris de Fabricins
, que je rapporte au sous-penre des toxotes,
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article est aussi long au moins que la tte, et dont le corps

estlong^ troit, presque linaire. Les palpes sont aussi plus
saillants. Les yeux sont entiers (i).

Tantt la tte est rtrcie brusquement , ioimdiatement
derrire les yeux. Les antennes, insres prs de l'extrmit
antrieure de leur cliancrure interne^ sont cartes leur

naissance. Les deux mincnces ordinaires d''o elles partent
se confondent presque dans lemme plan. Le corselet est pres-

que toujours uni ou sans tubercules latraux. Ce sont les

LEPTUREsproprements dites. (Leptura. Bej., Dabi )

Les unes ont le corselet presque plan en dessus, et trap-
zode ou conique. De ce nombre sont ;

La L. arme
( L.arniata , (syll. ^

L. calcarata
,
Fab.

,
le

mle; L.suhspinosa ^ ejusd., la femelle), qui est trs com-

mune en t, dans les bois, sur les fleurs de ronce. Le corps
est aong ,

noir
,
avec les tuis jaunes ,

et offrant quatre

lignes noires, transverses, dont l'antrieure forme par
des points. Les antennes sont entrecoupes de noir et de

jaune. Les jambes postrieures du mle sont munies de

deux dents.

Le L^ noire {L. nigra, Lin.* Oliv., col. yS, ll, 36 ),

qui est noire, luisante, avec l'abdomen rouge.
D'autres ont le corselet beaucoup plus lev et arrondi

,

ou presque globuleux. Une espce de cette division, trs

commune dans nos environs
,
est

La L. Tomenteiise {L. tomentosay Fab.
j Oliv., ihid.

^

11
,
i3 ); elle est noire

,
avec un duvet jauntre sur le cor-

selet. Les lytres sont de cette couleur, avec l'extrmit

noire et tronque (2).

les troisime et quatrime articles des antennes sont un peu plus courts

que le cinquime.
f 1) Leptura ceramlfoiJes ,

Kirb. ( Linn., Trans. , XII , xxtii
,

r 1) , et

quelques autres espces du Brsil.

(2) Voyez, en outre, les espces nomrae'es ruhra, virens, liaslaia ,

1-punctata ,
scutellata , etc. ; et quant au genre, les Catalogues pre'cite's,

le dernier volume de M. Gyllenbali sur les insectes de la Sude , Fabri-

cius
, Olivier, etc.

9*
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La cinquime famille des Ttramkes ,

Les EUPODES.
(
Eupoda. )

Se compose d'insectes dont les premiers (
Doua-

czeu9
)
se rapprochent tellement des derniers longi-

cornes, que Linnceuset GeofFroj les ont confondus

avec eux_, et dont les derniers tiennent de si prs
aux clirjsomles , type de la famille suivante, que

le premier de ces naturalistes les place dans ce genre.

Les organes de la manducation nous offrent les

mmes affinits ;
ainsi

, dans les premiers la languette

est memDraneuse ,
bifide ou bilobe

, de mme que

celle des ongicornes ;
leurs mchoires ressemblent

aussi beaucoup celles de ceux-ci ; mais dans les

derniers eupodes , cette languette est presque carre

ou arrondie et analogue celle des cycliques. Cepen-
dant les lobes maxillaires sont membraneux ou peu
coriaces ,

blanchtres ou jauntres ; l'extrieur

s'largit vers l'extrmit et n'a pas la figure d'un

palpe, caractres qui donnent ces parties plus de

ressemblance avec les mmes des Iongicornes,

qu'avec celles des cycliques. Le corps est plus ou

moins oblong, avec la tte et le corselet plus troits

que l'abdomen ; les antennes sont filiformes ou vont

en grossissant, et sont insres au devant des yeux,

qui, dans les uns ,
sont entiers, ronds et assez

saillants, et dans les, autres un peu chancrs; la

lte rentre postrieurement dans le corselet^ qui est

cylindrique ou en carr transversal
;
l'abdomen est
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grand , comparativement aux autres parties du corps ^!

en carr long ou en Iriangle along ;
les articles des

tarses, l'exception du dernier, sont garnis en

dessous de pelotes ,
et le pnultime est bilideou bi-

oh; les cuisses postrieures sont trs renfles dans

un grand nombre, et de l l'origine del dnomi-

nation donne cette famille. Ces insectes ont tous

des ailes , se tiennent attachs aux tiges ou aux

feuilles de diverses plantes, mais de prfrence aux

liliaces, relativement un grand nombre d'espces

de notre pays ;
les larves de quelques-unes (

Dona-

des) rongent l'intrieur des racines des vgtaux
aquatiques, sur lesquels on trouve l'insecle parfait;

celles de plusieurs autres vivent nu
,
mais en se

couvrant de leurs excrments, et s'en forment une

sorte de fourreau , de mme que celles des cassides.

Nous diviserons cette famille en deux tribus :

La premire, celle des Sagrides [Sagrldes^y se.

composera, ainsi que l'indique sa dnomination , du

genre
Des Sagres. (Sagra. )

Les mandibules se terminent en une pointe aigu. La

languette est profondment cliancre ou bilobe.

Les UDS ont les palpes filiformes, les yeux cliancrs et

ies cuisses postrieures trs grosses, avec les jambes ar-

ques.
Les MGALOPES. (

MGALOPUS. Fab. )

Ont l'extrmit atitiieure de la tte avance en manire de

museau, des mandibules fortes et croises, ies palpes termins

par un article along et trs pointu, la languette divise
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profondment en deux lobes alongcs ,
le corps court

^
avec le

corselet carr ou tiapzode et transversal
^
des antennes qui

vont en grossissant ou se terminent en une massue alonge,
et dont le troisime article plus long que le prcdent et le

suivant, et les quatre jambes postrieures longues^ grles
et arques. Ces insectes sont propres TAmrique mridio-

nale (i).

Les SacxRes proprement dits. ( Sagra. Fab. )

Dsigns primitivement sous le nom ^plumes
,
exclusi-

vement propres quelques contres de l'Afrique mridio-

nale, l'le de Ceylan et la Chine, ont les palpes termins

par un article ovode
,
les divisions de la languette courtes, le

corselet cylindrique, les antennes presque filiformes, plus

longuesque la tte etle corselet, et dont les articles infrieurs

plus courts que les autres, et les quatre jambes antrieures

assez paisses, peu alonges, anguleuses, droites. Ces insectes

ont une teinte uniforme
,
mais trs brillante , soit verte ou

dore, soit d'un rouge clatant, ml d'un peu de violet (2).

Les autres ont les palpes plus gros leur extrmit, les

yeux entiers et les cuisses presque de la mme grosseur. Le

corps est toujours along, troit, un peu dprim ou peu
lev

,
avec le corselet rtrci postrieurement et presque en.

forme de cur.

Les Orsodacnes. (Orsodacna. Latr. Oliv. Crioceris. Fab.)

Dont les antennes sont filiformes, composes d'articles en

forme de cne renvers, o le dernier des palpes est seule-

ment un peu plus grand que les prcdents et presque en

ovode tronqu, et o le corselet est au moins aussi long

que large (3).

(i) VoyeZy outre Fabricius, Latreille
, Olivier, Gerraar, Dalman ,

l'excellenle Monographie de ce genre publie'e par M. Klg, et les Obser-

vations sur ce genre de M. le comte de Mannerlieim
, qui, aux figures

de quelques espces ,
en a ajoute de trs bonnes pour les dtails de la

bouclie.

(2) Voyez Fab. et Oliv. , V, 90.

(3) Voyez Lair. , Gner, crust. et insect.
,

II
, p. 45 ?

ei I
, xi, 5

j

Oliv. , col. VI, 98 Us^ et Gyll. ,
Insect. Suec. > III , 642.
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Les PsAMMOECHUs. ( PsAMMOECus. Boudiei'. nthicus. Fab.

Latridiiis. Dej. )

O les antennes composes d'articles courts et serrs vont

en grossissant, et oii Jes palpes maxillaires sont termins

brusquement en une forte massue triangulaire. Le corselet

est plus large que long. Le corps est plus dprim que dans

les prcdents, avec les antennes plus courtes et les yeux
moins saillants (i).

La seconde tribu y celle des Cuioc rides
(
Ciioce-

rldes) ,
se dislingue de la prcdente par les mandi-

bules dont l'extremil est tronque, ou ofFre deux

ou trois dents, et par la languette qui est entire

ou peu chancre. Elle se compose du genre

Criogre. (Crioceris. GeofT. 'Chrjsomela. Lin.)

Que nous diviserons ainsi :

Tantt les mandibules vont en pointe ,
et offrent cette

extrmit deux ou trois dents. Les palpes sont filiformes.

Les antennes, de grosseur ordinaire, sont presque grenues
dans les uns, et composes en majeure partie dans les au-

tres
,
d'articles en forme de cne renvers, ou sensiblement

plus gros vers leur extrmit suprieure.

Les DoNACiES. (DoNACiA. Fab. Leptura, h\n.)

Ont les cuisses postrieures grandes, renfles; les anten-

nes de la mme grosseur partout et articles alongs ,
les

yeux entiers
,
et le dernier article des tarses renferm, dans

la plus grande partie de sa longueur, par les lobes du pr-
cdent.

Ces insectes ont souvent des couleurs brillantes
,
bronzes

ou dores. Plusieurs offrent aussi un duvet soyeux, trs

fin, qui peut leur tre utile lorsqu'ils tombent dans Teau
;,

vivent habituellement sur des plantes aquatiques ,
comme

(i) Anthicus i-punctatus , Fab.; je place ici ce genre avec doute
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les glayeuls^la sagittaire, le nympba, etc., et s'y tiennent

fortement accrodis. C'est dans leurs racines que vivent

leurs Jarves. Leurs nymphes , d'aprs les observations de

M.Adolphe Brongniart ^
sont attaches leurs filaments,

par l'un de leurs bords seulement, et y forment des nuds
ou bulbes. Les recherches anatoniiquesde M. Lon Dufour,
lui font prsumer que les donacies doivent former une fa-

mille particulire. Les vaisseaux hpatiques, par leur nom-

bre, leur disposition ,
leur forme et leur structure, font,

parmi les ttramres, une exception trs remarquable, et

qui parat mme exclusivement propre ces insectes. Ces

vaisseaux ne s'aboucheraient qu'au ventricule chylifi.que ,

tandis que dans tous les autres ttramres, dont cet habile

observateur a fait l'anatomie
,

ils ont une insertion ventri-

culaire et une ccale. Ces conduits biliaires
,
au nombre de

quatre seulement, sont de deux espces diffrentes : les

uns^ capillaires, disposs en deux anses fort reployes, s'in-

srent par quatre bouts distincts sur une courte vsicule

obroide, place la face infrieure et un peu latrale de

l'extrmit du ventricule chylifique ;
les autres ,

bien plus

courts, plus pais, plus dilatables et effils aux deux bouts,

sont flottants par Tun d'eux, et implants isolment par
l'autre la rgion dorsale et suprieure de cet organe. M. Du-

four est port regarder comme alimentaire la pulbe blan-

chtre qu'ils renferment. L'sophage est capillaire, et sans

dilatation
,
en forme de jabot. Le ventricule chylifique est

hriss de papilles bien saillantes. Les testicules ressemblent

beaucoup ceux des leptures. Les larves sont nues et ca-

ches, ainsi que celles de ces derniers longicornes, observa-

tion qui appuie les conjectures de M. Dufour.

Les HiEMONiES. ( HjiMONA. Mg., Dej.)

Sont des donacies dont le pnultime article des tarses

est trs petit, en forme de nud, presque entier, et dont

le dernier est fort long (i).

Les PTAURiSTES. ( Petauristes. Latr.
)

Ptunis par Fabricius avec les lema ou nos criocres pro-

(i) Les D. equisetiy zosercc , de Fab,



FAMILLE DES EUPODES. 1
^^7

prs, ont aussi les cuisses postrieures grosses, mais les

yeux sont chancrs les antennes
,
ainsi que dans ceux-ci

,

sont gnralement composes d'articles plus courts, et les

lobes du pnultime article des tarses bien moins prolon-

gs et ne renfermant que la racine du suivant (i).

Les Criocres proprement dits.
( Crioceris. Geoff., Oliv.

Lema . Fab . Chrysomela . Lin.)

S'loignent des prcdents en ce que les pieds postrieurs
ne diffrent point ou peu des autres

j
les antennes vont un

peu en grossissant et sont presque grenues, leurs articles n'-

tant pas beaucoup plus longs que larges. Les yeux sont le-

vs et chancrs. L'extrmit postrieure de la tte forme

derrire eux une sorte de cou.

Ces insectes vivent sur des liliaces, les asperges, etc.^ et,

de mme que ceux de la famille prcdente, font entendre

un petit bruit lorsqu'on les saisit. Leurs larves se nourris-

sent des mmes plantes, auxquelles elles se, tiennent cram-

ponnes, au moyen de leurs six pattes cailleuses. Elles ont

le corps mou, court et renfl^ leurs propres excrments,
dont elles se couvrent le dos , les p-arantit de l'action du
soleil et des intempries de l'atmosphre. Leur anus, a cet

effet
,
est situ en dessus. Elles entrent en terre pour se

changer en nymphe.
Le C. du lis

( Chrysoniela merdgera y
Lin. 01 iv., col,

V
, 94; I? 8. ) est long de trois lignes, avec le corselet

et les tuis d'un beau rouge. Le corselet est trangl de

chaque ct. Les tuis ont des points enfoncs, disposs
en lignes longitudinales. Dans toute l'Europe, sur ie

lis blanc.

M. Boudier, pharmacien de Versailles
,
zl entomolo-

giste, et l'amiti duquel je suis redevable de plusieurs

espces rares ou curieuses, a publi, dans les Mmoires
de la Socit linnenne de Paris, des observations sur une

autre espce de nos environs, le C. brun {Lema hrunnea,

Fab.), qui est fauve, avec les antennes, la poitrine et la

base de l'abdomen noirs. Elle vit, ainsi que sa larve, sur

le Liliuni convaliaria.

7 T -^t
( i) Les Lema varia

, posticata , de Fab.



l58 INSECTES COLOPTRES.
Le C. de Vasperge ( C. asparagi ,

Liii.
; Oliv., ibid.j 11^

28. ) est bleutre
,
avec le corselet rouge ,

tantt sans ta-

ches, tantt en offrant une dans son milieu, bleue et

en forme de cur
5

les tuis jauTitres ,
mais ayant, le

long de la suture, une bande bleue, runie avec trois

taches latrales, de la mme couleur, et formant ainsi une
croix.

La mme plante est dvaste par une autre espce ( C.
'

ii'punctata ,\n,), qui est fauve, avec six points noirs

sur chaque lytre (i).

Les Auchnies. ( Auchenia. Thunb. )

Diffrent des criocres
,
dont on ne les avait pas d'abord

distingus, par leurs yeux entiers^ leurs palpes rtrcis et

termins en pointe ,
et non obtns

^
les sept derniers articles

de leurs antennes qui sont plus larges; et leur corselet di-

lat, vers le milieu de chaque ct, en manire d'angle ou

de dent {'i).

Tantt les mandibules sont tronques ;
les palpes sont

termins par un article trs renfl , tronqu ,
avec un petit

prolongement, en forme d'anneau, prsentant l'apparence
d'un autre article. Les antennes sont menues, composes d'ar-

ticles fort alongs , presque cylindriques.

Les Me'gasclis. (Megascelis. ) Dej. j
Latr. )

Les yeux sont un peu chancrs. Les mandibules sont

paisses. Le lobe maxillaire extrieur est troit, cylindrique ,

courb en dedans. Les palpes labiaux sont presque aussi

grands que les maxillaires. Ces insectes
, propres l'Amri-

que mridionale
, paraissent avoisiner, sous quelques rap-

ports, les Colapsis; mais par leur forme gnrale ,
ils se ran

gent avec les eupodes (3).

(i) Voyez Olivier etFabricius, mais en n'y comprenant point les es-

pces sauteuses, dont les unes se rapportent au sous-genre Petauristes,

et les autres au dernier de ceux de cette famille, ou les me'gasce'lis.

(2) Qceris subspinosa , Fab.

(3) Les Lema vittata , cuprea, nilidula
,
de Fab.
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La sixime famille des Ttramires ,
celle

Des cycliques. ( Cyclica. )

Ayant encore les trois premiers articles des tarses

spongieux, ou garnis de pelottes en dessous, avec

le pniillime partag en deux lobes, et les an-

tennes filiformes ou un peu plus grosses vers le

bout, nous prsente un corps ordinairement ar-

rondi, avec la base du corselet de la largeur des

lytres, dans ceux, en petit nombre, o ce corps

estoblong; des mchoires, dont la division ext-

rieure, par sa forme troite, presque cylindrique et

d'une couleur plus fonce , al'apparence d'un palpe ;

la division intrieure est plus large et sans onglet

cailleux. La languette est presque carre ou ovale ^

entire ou lgrement chancre.

Il paratrait , d'aprs diverses recherches anato-

miques de M. Lon Du four
, que le tube alimentaire

est trois fois au moins plus long que le corps ; que

l'sophage se renfle le plus souvent en arrire du

jabot, et que le ventricule chyrifque ou l'estomac est

ordinairement lisse
,
du moins dans une grande

partie de son tendue. L'appareil de la scrtion bi-

liaire ressemble celui des lonmcornes , sous le

rapport du nombre et de la double insertion des

vaisseaux qui les constituent ;
ce nombre est de six ,

et deux d'entre eux ,
si l'on en excepte les cassides ,

sont ordinairement plus grles et moins longs.Chaque
testicule est form par un seul sachet.
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Toutes les larves qui nous sont connues sont

pourvues de six pieds ,
ont le corps mou , color

, et

se nourrissent
,
ainsi que l'insecte parfait , des feuilles

de vgtaux, o elles se fixent ordinairement avec

une humeur visqueuse ou gluante. C'est l aussi que

beaucoup d'elles se changent en nymphes , l'ex-

trmit postrieure de laquelle est engage et plie
en peloton la dernire dpouille de la larve. Ces

nymphes ont souvent des couleurs varies. D'autres

larves entrent en terre.

Ces insectes sont gnralement de petite taille
^

souvent orns de couleur mtalliques et brillantes
,

et ont le corps ras ou sans poils. Ils sont , pour la

plupart, lents, timides, se laissent tomber terre

lorsqu'on veut les saisir, ou replient leurs antennes

et leurs pieds contre le corps. Plusieurs espces

sautent trs bien. Les femelles sont trs fcondes.

Eu gard aux diverses habitudes des larves, les

cycliques se divisent en quatre coupes princi-

pales :

1 Larves se recouvrant de leurs excrments;
20 Larves vivant dans des tuyaux qu'elles tranent

avec elles;

5** Larves nues ;

4 Larves caches dans l'intrieur des feuilles cl

vivant de leur parenchyme : Cycliques sauteurs.

Tels sont les principes qui nous ont dirigs dans l'ex-

positionde cette famire. Nousla partagerons en trois

tril)us, d'aprs le mode d'insertion des antennes.
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Les Cassidaires
(
Cassidaii

) , qui forment la

premire tribu , ont les antennes insres la partie

suprieure de la tte , rapproches , droites, courtes ,

filiformes et presque cylindriques ,
ou grossissant gra-

duellement vers le bout
;
la bouclie, totalement situe

en dessous, et dont les palpes sont courts, presque fili-

formes, est tantt cintre, tantt reue en partie

danslacavit duprsternum; les yeuxsont ovodes ou

ronds; les pieds sont contractiles
, courts, avec les

tarses aplatis; les lobes deFavant-dernier article ren-

ferment totalement le dernier. Le corps tant plat en

dessous
,
ces insectes ont , au moyen de la disposi-

tion de leurs tarses
,
la facilit de se coller la sur-

face des iuilles, et de s'y tenir habituellement im-

mobiles ; d'ailleurs, le corps est le plus souvent

orbiculaire ou ovale, et dbord tout autour parle
corselet et les lytres. La tte est cache sous le cor-

selet, ou reue dans son chancrure antrieure.

Les couleurs sont trs varies et distribues sous

la forme de taches, de points, de raies, d'une ma-

nire agrable la vue. Celks de leurs larves qui

nous sont connues se recouvrent de leurs excr-

ments.

Les cassidaires se composent de deux .genres.

Celui

D'HisPE. (HisPA. Lin.)

Dont le corps es't oblong, avec la tte entirement

dcouverte et dgage, et le corselet en forme de tra-

pze. Les mandibules n'offrent que deux ou trois dents;
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le lobe maxillaire extrieur est plus court que l'interne;

les antennes sont filiformes et portes en avant.

Les Alurnes ( Alurnus ) de Fabricius.

Qu'Olivier ne distingue pas de ses hispes, ne paraissent ,

en effet, n'en diffrer que par la forme de leurs mandibules,
dont rextrmit suprieure se prolonge en une dent forte et

pointue, et qui en offrent, eu outre, une autre au ct in-

terne
,
mais fort courte. La languette est corne.

Ce sous-genre renferme les plus grandes espces, et qui
sont particulires, pour la plupart, iaGuiane et au Brsil.

De ce nombre est :

UHispe borde
( pi. XII , fig. 5 , de la premire dition

de cet ouvrage. ) est d'un rouge de sang , avec les anten-

nes, le corselet, ses cts excepts ,
et les lytres, noirs; la

suture et le bord extrieur deslytressontde la couleur du

corps ;
leur milieu offre aussi

,
dans une varit, un trait

transversal pareillement rouge. Cet insecte n'est pas rare

au Brsil (i).

Les HispES propres. ( Hispa. Lin. Fab. )

Ont des mandibules courtes, termines par deux ou trois

petites dents presque gales. L'Amrique nous en fournit un

grand nombre d'espces. Quelques-unes ont Je dessus du

corps et mme une portion des antennes trs pineux , et

telle est la suivante de nos environs.

UH. trs noire ( Hispa atra
,
Lin.

; Oliv., col. V
, gS ,

1, g) ,
nomme par Geoffroy la chtaigne noire. Elle est

entirement de cette couleur
,
trs pineuse, et longue

d'une ligne et demie. Elle se tient sur les gramines.
Les dpartements mridionaux de la France en poss-

dent une autre espce ( testacea
, Oliv.^ ibid. 1,7), trs

voisine de la prcdente, mais fauve. Elle vient sur les

cistes.

Les Chalpes. (
Chalepus. Thunb. )

En prenant pour type VH. spinipes ,
de Fab., diffrent

des hispes propres raison de leurs jambes longues , grles ,

(1) Voyez Fab. et Oliv. , col. YI
, 95, I

,
i

,
2.
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et arques ;
et dont les deux antrieures sont armes au ct

interne, dans les mles^ d'une longue pine. Le troisime ar-

ticle des antennes est aussi proportionnellement plus long.

Quelques autres hispes {Monoceros , Oliv.^ Porrecta
,

Schnli.
'j

Rostratus
, Kirby. , etc.) , remarquables par une

saillie en forme de corne_, au-dessus de leur tte, forment

peut-tre un autre sous-genre.

Les Cassides. (Cassida. Lin. Fab. )

Se distinguent des hispes aux caractres suivants : le

corps est orbiculaire ou presque ovode, presque carr

dans un petit nombre. Le corselet, plus ou moins demi "

circulaire, ou en segment de cercle, cache et recouvre

entirement la tte, ou l'encadre, en la recevant dans

une chancrure antrieure. Les lytres, souvent leves

dans la rgion scuteliaire, dbordent le corps. Les man-

dibules offrent quatre dents au moins^ et le lobe maxil-

laire extrieur est aussi long au moins que l'interne.

Les Imatidies [Imatidium) de Fabricius ne diffrent

de ses caS^ides que par leur tte dcouverte et engage
dans l'chancrure du corselet. Les unes et les autres ont

le corps dprim , presque rond , en forme de bouclier

ou de petite tortue, souvent un peu lev en pyramide
au milieu du dos

,
et dbord tout autour par les cts

du corselet et des tuis. Son dessous est plat, de sorte

que ces insec'es sont comme colls sur les objets o ils

sont fixs.

La C, questre (C. equestris , Fab.) Oliv., col. V,97,
1 , 3, trs voisine de la suivante, mais un peu plus grande,

et ne se trouvant que dans les lieux aquatiques, sur la

menthe. Verte en dessus, noire en dessous
,
avec les bords

de l'abdomen et les pieds jauntres.
La C, verte

(
C. viriclis ,

Lin.
,
Oliv.

,
ihid. ,11, 29, lon-

gue d'une ligne et demie, ne diffrant del prcdente
que par les points des tuis, qui forment des lignes rgu-
lires vers la suture^ lescuisses sont ordinairement noires.
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Sa larve vit sur les chardons, et plus communment sur

rarticiaux. Son corps est trs plat, garni d'pines tout

autour de ses bords
, et se recouvre de ses propres excr-

ments, qu'elle tient suspendus en masse sur une espce de

fourchette, attache prs de l'ouverture de l'anus. La

nymphe est aussi trs aplatie ,
avec des appendices min-

ces en forme de dentelures en scie sur ses cts; son cor-

selet est large ,
arrondi en devant, et cache la tte.

Dans la larve d'une espce de Saint-Domingue {C. am-

pidla ^ Olivier), les excrments forment de petits

filets nombreux et articuls
,
imitant une sorte de per-

ruque.
Le C. noble

(^
C. nobilis

,
Lin. ) ,

01 iv., ibicL, ii ,24 ?
est

d'un gris jauntre, avec une raie d'un bleu dor prs de

la suture, mais qui disparat la mort de l'insecte (i).

Dans la seconde tribu
, lesGHRYSOMLmEs(CA;^"-

somelin), les antennes sont insres au-devant des

yeux ou prs de leur extrmit interne, et cartes.

Ces insectes ne sautent point. Ils composent, avec

ceux de la tribu suivante et quelques-uns *de la fa-

mille prcdente , le genre chrjsomela de Linnus,

mais que, vu son tendue actuelle, nous avons res-

treint par l'admission de quelques autres.

Les espces qui nous offrent les caractres prsents
ci-dessus Formeront, comme dans les premiers ou-

vragesdeFabriciussur l'entomologie, deuxgenre^.

Le premier, celui

Pe Gribouri. (Cryptocephalus. )

Est compos de clirysomlines dont la tte est en-

fonce verticalement dans un corselet vot ou bomb,

(i") Voyez , pour les autres espces, Olivier, ibid.j Fal).
, Syst. clcul.

;

Sclinh.
, Synon. iusoct. , 11, \\. i34 et 209.
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en forme de capuchon , de manire que le corps , le plus

souvent en forme de cylindre court , ou presque ovode

et rtrci en devant, parat, vu en dessus, comme tron-

qu de ce ct et priv de tte. Les antennes des uns sont

plus ou moins en sciegu pectines; celles des autres sont

longues et filiformes. Le dernier article des palpes est

toujours ovode.

Tantt les antennes sont courtes^ pectines ou en scie ds
ie quatrime ou cinquime article.

Ici le bord extrieur des lytres est tlroit, ou n'offre qu'une
faible cliancrure, les angles postrieurs du corselet sont ar-

rondis et point vots^ les antrieurs ne sont point flchis

en dessous. Le corps est toujours en forme de cylindre court,

avec les antennes toujours libres, les yeux entiers ou peu
chancrs. Les mles ont souvent la tte plus large, avec les

mandibules plus fortes et plus avances, et les pieds ant-
rieurs plus longs.

Les Clythres. (Clythra. Leacli. Fab. Melolontha. Geoff.
)

La C. Quadrille { Clirjsomela quadripunctata , Linn.
;

Oliv.
,
col. VI, 96, ,

I ), longue de quatre cinq lignes,

noire, avec les tuis rouges ayant chacun deux points
noirs

,
dont l'antrieur plus grand.

Sa larve vit dans un tuyau d'une matire coriace, qu'elle

trane avec elle, et qui m'a t envoy, avec elle, de Nantes,

par M. Waudoner (i).

L, les lytres, trs dilates extrieurement leur nais-

sanceetretrciesbrusquementensuite, offrent unechancrure

profonde. Les angles postrieurs du'corselet soiit aigus, vo-
ts et forment un toit; les antrieurs sont trs courbs en

dessous. Les antennes s'ippliquent sur les cts infrieurs,
ou se logent sous ses bords. Les yeux sont sensiblement

chancrs dans plusieurs. Le dessus du corps, dansceux, et

formant le plus grand nombie, o il est moins court et moins

bontb
,

est ordinairement trs ingal. Ces chrysomlines
habitent exclusivement le nouveau continent.

(i) f^ojez Olivier et Fabricius, mais en retranchant du genre, Fe'gard

de celui-ci
,
les espces qui se rapportent au suivant.

TOME V. 10
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Les Chlamydes. ( Chlamys. Knoch.
)

O la forme du corps se rapproche de celle d'un cylindre
court

,
ou d'un cube

, avec le corselet lev brusquement et

comme bossu dans son milieu, et piolong au nilieu du

bord postiieur ou unilob. Ce corjjs est gnralement trs

raboteux. Les palpes labiaux sont fourchus dans quelques (
i ).

Les Lamprosomes.
( Lamprosoma. Rirb. )

,O. le corps est presque globuleux, trs bomb, fort lisse
,

avec le corselet fort court, trs large, s'levant graduelle-

ment, et faiblement lob au milieu du bord postrieur. Les

cinq derniers articles et en scie des antennes sont moins

dilats que dans les prcdents (2).

Tantt les antennes, sensiblement plus longues que la tte

et le corselet, sont simples et filiformes, ou plus grosses

vers le bout, ou mme termines en massue, et le plus

souvent alors dentes en manire de scie, mais commencer

seulement au septime article. Le corps de plusieurs est

ovode et rtrci en devant. Le dernier article des antennes

est appendice, de sorte que leur nombre parat tre de douze.

Ceux-ci ont le corps cylindrique, avec le corselet de la lar-

geur de l'abdomen
,
dans toute sa longueur.

Les Gribouris. ( Cryptocephalus. Geoff. )

Dont les antennes et les palpes sont de la mme grosseur

partout.
Le G. soyeux { Chrysomela sericea, Lin.j Oliv., col.

Vl> 96, I, 5)j long de trois lignes, d'un vert dor; les

antennes sont noires avec la base verte. Trs commun
sur les fleurs semi-flosculeuses (3).

(i) Voyez Olivier, mais plus parlicullremeit la belle Monographie
de M. Kollar, et celle de M. Klg. Voyez aussi Knocli, New. beyt. lu*

sect. , p. 122, etLatr.
,
Gen. crust. etinsect., LU, p. 53.

(2) Lamprosoma bicolor, Kirb., Linn. Trans. , XII, xxn, i5. Voyez
surtout Touvrage de M. Germar intitul Insect. Spec. iiov. , p. 5^4

et 575.

'3) Voyez, pour les autres espces, Olivier, Fabricius et Sclin-

lierr.
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Les Choragus. ( Choragus. Kirb.
)

Ont les antennes termines par trois articles plus gros, for-

mant une massue, et les palpes amincis leur extrmits (r).

Ceux-l ont le corps rtrci en devant et presque ovode.
Les cinq derniers articles des antennes sont souvent plus

grands , plus ou moins comprims et plus ou moins dilats

en dents de scie. Les palpes maxillaires sont plus gros leur

extrmit
,
ou presque termins en une massue ovode

,

forme
,
soit par le dernier article, soit par celui-ci et le pr-

cdent runis.

Les EuRYOPES. ( EuRYOPE. r^alm. )

O. les mandibules sont trs fortes, et o le second article

des antennes est manifestement plus long que le troi-

sime (2).

Les EuMOLPES. (EuMOLPus. Kug., Fab.
)

O. les mandibules sont de grandeur ordinaire
,

et o. le

second article des antennes est plus court que le suivant.

L'ii'. de la vigne ( E. vitis
,
Fab.

;
Panz.

,
Faun. insect.,

Germ., lxxxix, 12), qui est noir, pubescent, avec les ly-

tres, la base des antennes et les jambes d'uu brun rou-

geatre ;
il nuit beaucoup la vigne.

Ce sous-genre se lie, au moyen des colaspes et par une

transition presque insensible, avec le genre

Des Chrysomles. (Chrysomela. )

Dont le corps est gnralement ovode ou ovalaire^

avec la tte saillante, avance ou simplement penche;
les antennes simples, de la longueur environ de la moi-

ti du corps, et le plus souvent grenues et grossissant

insensiblement.

Quelques-unes,dont le corps est toujours ovode ouovalaire.

ail, et dont les palpes finissent en pointe, se rapprochent

(1) Choragus Scheppardi, Kirb.
,
Lin. Trans.

,
XII

,
xxii ,' 1^.

(2) Daim., Ephem. entom,
,

I , p. 17. L'^'. r6/'a (Latr. , Gner,
crust. et insect. ,1, n, 6) est du Se'ne'gal et de TAbyssinie.

10*
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des eumolpes et se distinguent des autres chrysomlines
suivantes

, par leurs antennes filiformes, plus longues que
la moiti du corps, composes d'articles alongs , presque

cylindriques ,
et dont le onzime ou dernier article est ter-

min par un appendice ou faux article, dont la longueur

gale presque la moiti de celle de la portion prcdente de

cet article. Tels sont

Les CoLASPES ( CoLAsris. Fab.
)

Qui n'ont point de saillie au msosternum (i). Et

Les PoDONTiES.
( PoDONTiA. Daim. )

O le msosterrwim s'avance en une pointe courte et co-

nique ,
reue au bout dans une chancrure postrieure du

prsternum (2).

Le premier et l'avant-dernier article des tarses sont trs

grands et trs dilats^ le second est petit. Le dernier des

maxillaires est conique. Le corps est oblong, dprim ou

peu lev, tandis que dans les colaspes il est gnralement
court et trs convexe.

Dans les chrysomlines suivantes et de la mme tribu, les

antennes sont plus courtes, composes d'articles en forme

de cne renvers, ou plus ou moins presque grenues, etvont

en grossissant j
le faux article ou l'appendice terminant le

dernier est trs court ou peu distinct.

Les unes ont les palpes maxillaires plus gros et tronqus
leur extrmit.
Parmi elles, il en est o les deux derniers articles de ces

palpes sont runis et forment ensemble une massue tron-

que j
le dernier est plus court que le prcdent, soit trans-

versal, soit en forme de cne trs court et tronqu.

Les Phyllocharis. ( Phyllocharis. Daim. )

Sans saillie msosternale (3).

(i) Voyez Fabricius
, Olivier, Sclinherr et Germar.

(^a)
Daim. , Eplimerid. eutom. , I, aS, De ce nombre est la Chryso-

mela il\-punclala eVah. ; Oliv. , col. V, 91, iv
, ^'2.

(3) Daim. , Ephe'm. entom,
, I, p. 20. Les chrj'somles cyanipes, cya-

nkomis , undiilata
,
de Fab. F'oyez Oliv. , col. V

, 91 , iv, 5o, 4^ , et

vri,99, 100.
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Les Doryphores ( Doryphora^ l'ig* )

O le msosternuni, au contraire^ est avanc en pointe
ou en manire de corne. Les espces de ce sous genre (i)

sont propres TAnirique mridionale; celles du prcdent
habitent la Nouvelle - Hollande et l'le de Java. Celles-ci , et

dont le nombre est petit, diffrent en outre des prcdentes

par leur corps plus along et beaucoup moins lev; et par
leurs antennes, dont les premirs articles sont proportion-
nellement plus courts

, plus paissis et plus arrondis au

bout; le second est presque globuleux et n'est gure plu&
court que le suivant.

On trouve, en Espagne^ deux espces qui paraissent de-

voir former un autre sous-genre {Cyrionus, Daim.), Le mso-
sternum n'a point desaillie, ainsi que dans les phyllocharis;
mais les articles des antennes sont proportionnellement

plus longs, plus obconiques ;
le corps est plus bomb,

avec le corselet plus lev transversalement et arrondi dans
'

le milieu ou pulviniforme ,
tandis que sa surface est plane

ou au mme niveau dans les prcdentes (i).

Un autre sou-genre, et dont les espces sont exclusive-

ment propres l'Australasie, est celui

De PAROPsmE. (Paropsis. Oliv. Notoclea. Marsh.)

Distinct de tous les autres de cette famille
, par ses palpes

maxillaires, dont le dernier article, beaucoup plus grand, est

en forme de hache (3).

Dans les deux sous-genres suivants, le mme article, bien

dtach aussi du prcdent, et aussi grand ou plus grand

que lui, est plus ou moins semi-ovode. (]es insectes sont

rpandus en plus grand nombre dans l'ancien continent, et

particulirement en Europe.

(i) Oliv., col. V, suite a n^ gi , dorjphore. /^ojrez {^ussi Germar

(Insect. Spec. nov.).

(2) Chrjsomela rotundata , Dejean, et une autre espce trs ana-

logue, mais raye. M. le docteur Leacli m'a communique' une cliry-

somline voisine des doryphores, dans le mle de laquelle les

antennes n'offraient que huit articles, dont les deux derniers for-

mant une massue. C'est son genre Apama. La Chrysomela badia de

M. Gerraar parat en former ua autre.

(3 T'oyez Olivier, col. V , 92 ; mais il faut en retrancher le P.flavi



IDO INSECTES COLEOPTUES.

Les TiMARCHES. (TlMARCHA. Mg._, Dcj. )

Qu'on avait ranges avec les cbrysomles, comprennent
Celiesqui sont aptres. Leur corps est gibbeux, avec les

antennes grenues^ surtout infrieureinent
,
les lytres ru-

nies, et les tarses ordinairement trs dilats
,
du moins dans

les mles.

Ces chrysomlines se tiennent terre, dans les bois, sur le

gazon, les bords des chemine, marchent lentement et jet-

tent par les articulations des pattes une liqueur jauntre ou

rougetre. Elles habitent plus particulirement le midi de

l'Europe et les contres septentrionales de l'Afrique.
Entre les espces dont le corselet est rtrci postrieure-

ment et se rapproche de la forme d'un croissant, espces
gnralement plus grandes ,,

se place
La T. tnhrion {teiehrio li^igatus ^ Lin.j Oliv.

,
col.

V
, 91 j I? ^ O ; longue de quatre huit lignes ,

noire
,

avec le corselet et les lytres lisses, mais finement poin-

tills, et les antennes et les pieds violets. Sa larve est ver-

dtreou violette, trs renfle, avec l'extrmit fauve, et

vit sur le caille-lait jaune. Elle se mtamorphose dans la

terre (i).

Les Chrysomles propres. ( Chrysomela. )

Comprendront celles d'Olivier qui sont pourvues d'ailes,

et dont les palpes maxillaires , d'aprs les subdivisions ta-

blies ci-dessus, ont le dernier article des palpes aussi grand
ou plus grand que les prcdents, en forme d'ovode tronqu
ou de cne renvers. Telles sont

La C. sanguinolente { C. sanguinolena ^
Lin.* Oliv.,

ibid.y I, 8), longue d'environ quatre lignes, noire, ou

cans [Chrysomeajiavicans , Fab.) , qui est une vraie chrysomle, Voyez
aussi la Monographie du mme genre ,

mais sous le nom de Notoclea ,

publie par M. Marsham dans les Transactions de la Socie't linne'eune.

(i) Ajoutez les espces suivantes d'Olivier : rugosa^ scahra , ladpes ,

coriaria, gUingensis. Voyez aussi le Catalogue de la collection M. le

comle Dejean j mais, attendu que je ne distingue les limarches descbry
somles que par Tabsence des ailes, je ne suis pas certain si toutes les

espces qu'il cite sont dans ce cas.
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d'un noir bleutre, avec les cts du corselet paissis et

ponctus, et les lytres fortement ponctues, et large-

ment bordes extrieurement de rouge. A terre, dans les

champs, sur les bords des chemins.

Le C. crale {C. cerealis
,
Lin.

j Oliv., ihid., vu , io4 ),

de la taille de la prcdente ,
d'un rouge cuivreux en des-

sus
,
avec des raies longitudinales bleues

,
trois sur le cor

selet et sept sur les tuis. Commune en France sur le

gent.
La C. du peuplier ( C.popuU y

Lin.
; Oliv., ibid., vu,

I lo ), longue de cinq six lignes, ovale, oblongue, bleue
;

avec les tuis fauves ou rouges ,
et marques d'un point

noir l'angle interne de leur extrmit. Sur le sauie et le

peuplier, o sa larve vit aussi et souvent en socit.

Cette espce et quelques autres pareillement oblongues ,

corselet plus troit que les lytres en carr transversal
,

paissi latralement, forment le ^enic Lina de M. M-
gerle(i).

Nous terminerons cette tribu par les chrysomlines dont

les palpes maxillaires sont amincis au bout, et termins eu

pointe. Elles composeront deux sous-genres.

Les Perdons. (Ph/Edon. Mg. Colaphus. Ejusd. )

Dont le corps est ovode ou orbiculaire (2).

Et les Prasocures. ( Prasoctjris. Latr. Helodes. Fab. )

Dont le corps est plus troit
, plus along, presque paral-

llipipde ,
avec le corselet diamtres presque gaux. Les

quatre ou cinq derniers articles des antennes sont dilats et

forment presque une massue (3).

(i) Voyez le Catal. de M. Dalil.

(u) Voyez le Catal. de M. Dahl,- mais il faudra y ajouter quelques

clirysomles, telles que les suivantes ; raphani, viitUln^ polj-gom, etc^

Les antennes des espces nommes armoraci, cocA/ert/vVe , se rappro-

chent beaucoup, par leur e'paississement terminal, de celles des helodes.

(3) Voj.'LalT. (Gen. crust. eliusect., in,p. 57), Fab.,Ohv-, Schnh.,

Gyllenh. Aux espces prcites, ajoutez les suivantes: ducta
, margi-

nelia
,
hantioi^erana.
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La troisime et dernire tribu des cycliques, ceie

des GK-Ltjij}CiTv.s[Galerucit), nous prsente des

antennes toujours aussi longues au moins que la

moiti du corps , de la mme grosseur partout , ou

insensiblement plus grosses vers leur extrmit,
insres entre les yeux y peu de distance de

la bouche, et ordinairement rapproches leur

base et prs d'une petite carne longitudinale

Les palpes maxillaires, plus pais vers leur milieu ,

se terminent par deux articles, en forme de cne ,

mais opposs ou runis parleur base, et dont le

dernier court, soit tronqu ou obtus, soit pointu. Le

corps est tantt ovode ou ovalaire, tantt presque

hmisphrique. Plusieurs, et particulirement les

plus petites espces, ont les cuisses postrieures

trs grosses, ce qui leur donne la facult de sauter.

Cette tribu se composera du genre

Galruque. (
Galeruca.

)

Que nous diviserons en deux coupes principales j
les es-

pces non sauteuses ou isopodes ,
et les sauteuses ou aniso-

podes.

Quelques espces exotiques, ayant le pi:ultime article

des palpes maxillaires diiat et le dernier beaucoup plus

court et tronqu, forment le genre Adorie (Adorium) de

Fabricius, ou celui ^odes de Weber (i).

Celles dont les deux derniers articles des palpes maxillai-

res diffrent peu en grandeur ,
et dont les antennes compo-

ses d'articles cylindriques, sont au moins de la longueur

(i) Web.j.Observ. entom.
^
Lar.

,
Gen. crust. et insect.

, III, p. 60,

et I, XI, 95 Oliv. ,
col. \

, 92 bis Sclioenh,, ibid
,
IT

, p. 23o
j
Fab. ^

Syst.eleut.
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du corps ,
ont t distingues sous le nom gnrique de Lu

PERE (LrPEBus ,
Geoff. ) (i).

Les autres qui ,
avec des palpes termines de mme, ont

les antennes plus courtes et composes d'articles en cne
renvers, sont les Galeruques propres (Galeruca, Geoff.).
Telle est

La G. de Vorme ( Chrysomela calmarie.nss
y
Lin.- Oiv.,

col. YI, g3, m, S-}), longue de trois lignes^ jauntre ou
verdtre en dessus; trois taches noires sur le corselet; une

autre, avec une raie de la mme couleur, sur chaque
tui. Sur Forme; ainsi que sa larve. Cette espce, dans

les annes o elle est abondante, en dtruit toutes les

feuilles, et fait autant de tort que certaines chenilles.

La G. de la lanaisie {Chrysomela tanaceti^ Lin.; Oiiv.,

ihid.j I? i)? ovale oblongue, trs noire, peu luisante;
tuis fortement ponctus ,

sans stries. Sur la tanai-

sie (2).

Les galrucites sauteuses ou celles dont les cuisses post-
rieures sont renfles, disperses par Fabricius dans les genres

Chrysomela ^
Galeruca et Crioceris

^
sont runis en un seul,

celui d'ALTiSE {Allica ou Haltica) dans les mthodes de

Geoffroy, d'Olivier et d'iliger. Ces coloptres sont trs

petits, mais orns de couleurs varies ou brillantes
,
sautent

avec une grande promptitude et une grande hauteur, et

dvastent souvent les feuilles des vgtaux qui sont propres
leur nourriture. Leurs larves en rongent le parenchyme et

s'y mtamorphosent. Quelques espces, celles notamment

que l'on dsigne sons lesnoms de- puces des jardins ^
font

beaucoup de tort, dans les deux tats, aux plantes potag-
res. L'Amrique mridionale est, de toute les contres, celle

qui en fournit le plus grand nombre. Iliger a publi, dans

son Magasin entomoiogique ,
une excellente monographie

de ces insectes
, qu'il distribue dans neuf familles, et dont

quelques-unes nous ont paru devoir former des sous-genres

propres.

(i) Oliv.
,
col. IV, 75 bis ; Sclinh. , ibid. , p. 292 , 394 '-,

Germ. , In~

sect. Spcc. nov. , p. SgS

(2) Ployez Oliv.
,
ibl.
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Celui d'OcTOGONOTE (OcTOGONOTEs), tabli par M. Drapiez,

(Annal, desscienc. physiq., 111, pag. i8i ), s'loigne de tous

les autres par la forme des palpes maxillaires. Ainsi que dans

les adories^ l'avant- dernier article est gros, en forme de

toupie, et le dernier tis court et tronqu; les labiaux se

terminent en pointe ou en manire d'alne, de mme que
dans tous les sous- genres suivants

j
mais ici les maxillaires

ont la mme conformation ou sont pareillement subuls
leur extrmit. Le dernier article des tarses postrieurs des

octogonotes est brusquement renfl et arrondi en dessus,
comme ampullac ,

avec les deux crochets du bout inf-

rieurs et petits.

Les OEdionyques. ( OEdioivychis. Latr.)

Se distinguent par ce dernier caractre des sous -genres
suivants. Nous y rapportons les deux premires familles de

la monographie d'IUiger. L*Europe n'en offre qu'une seule

espce ( A. marglncUa ,
Oliv.

,
col. VI

, gS bis
, ii, 34 ) j

en-

core ne se trouve- t-elle qu'en Espagne et en Portugal (i).

Dans les autres sous-genres, le mme article des tarses est

along, s'paissit graduellement, et les deux crochets
,
de

grandeur ordinaire, sont situs, comme de coutume, son

extrmit et dans une direction longitudinale.

Les PsYLLioDES. ( PsYLLioDES. Latr. )

Ont le premier article de leurs tarses postrieurs fortlonp-,
insr au-dessus de l'extrmit postrieure de la jambe; cette

extrmit se prolonge en manire d'appendice conique ,

comprim , creux, un peu dentel sur ses bords et termin

par une petite dent (2).

(i) Ajoutez ie.?, A. bicolor
,
thoracica

, cincta , albicollis , lunata, et

quelques autres espces d'Olivier,

(2) La neuvime famille
, ou les Allitarses^ d'IUiger renfermant les es-

pces suivantes de Gylleuhall : clirysocephala , napi, hyosciaini ^
dulcu-

mar
, afjinis.

Celles qu'il nomme dentlpes , ardella
,

et ([uelques autres dont les

jambes postrieures sont dilates vers le milieu de leur cte postrieur,
en lorccie de dent, avec un canal en dessous, longitudinal et cilic' sur ses

bords, pourraient former un soiis-genrc propre.
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Les DiBOLiES. (DiBOLiA. Latr. Auparavant ^/izVar^^/i-. )

Dont la tte est en majeure partie retire dans le corselet,

et dont les jambes postrieures sont termines par une pine
fourchue (i).

Les LTiSES propres. ( Altica. Latr.
)

Dont la tte est saillante, dont les jambes postrieures
sont tronques leur extrmit, sans prolongement parti-

culier ni pine fourchue; le tarse nat de cette extrmit, et

sa longueur n'gale pas la inoiti de celle de la jambe.
\JA. potagre {Chrysomela oleraceay Lin.j Oliv.

,
col.

YI, 93 bis, IV, 66.), longue de deux lignes, ovale alon-

g, verte ou bleutre, avec une impression transverse

sur le corselet, et les tuis finement pointills. Sur les

plantes potagres. C'est la plus grande des espces indi-

gnes.
\JA. rubis

(
C niticlula ,

Lin.
;
Oliv.

,
ibid.

, V ,
80. ),

verte
,
avec la tte et le corselet dors, et les pieds fauves.

Sur le saule (2).

Les LoNGiTARSES.
( LoNGiTARSus. Latr. )

Ayant tous les caractres des altises propres, ou du sous-

genre prcdent, mais dont les tarses postrieurs sont aussi

longs au moins que les jambes dont ils dpendent (3).

La septime el dernire famille desTTRAMiiES

Les CLAVIPALPES. ( Clavipalpi. )

Se disling-uent de tons ceux de la mme section ,

ayant comme eux le dessous des trois premiers ar-

ticles des tarses garnis de brosses^ et le pnultime
bifide (4) , par leurs antennes termines en une
^ . , , , , . I , ^

.
-. .. -. .- .

(i) La huitime famille, VA. Echii d'Olivier, et VA. occullans de

Gyllenhall.

(2) Les familles 3, 4 , 5
,
6 du mme.

(3) La septime, telles que lesA. lurida , atricilla , cfuadripustulata ,

dorsalis, hosaca , parvula, anchus
, otra, d'Olivier, Gyllenhall ,

etc.

(4) Le dernier offre un nud sa base, caractre qiae l'on observe

aussi dans les coccinelles.
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massue trs distincte et perfolie, ainsi que parleurs

mchoires armes, au ct interne, d'un ongle ou

d'une dent corne; quelques-uns, mais en petit

nombre ,
ont les articles des tarses entiers

,
mais ils

s'loignent des autres ttramres tarses analogues,

en ce que leur corps est presque globuleux et se

contracte en boule.

Leur corps est le plus souvent de (orme arrondie,

souvent mme trs bomb et hmisphrique^ avec

les antennes plus courtes que le corps, les mandi-

bules chancres ou dentes leur extrmit
,
les

palpes termines par un article plus gros, et dont

le dernier des maxillaires trs grand ,
transversal

,

comprim, presque en croissant. La forme des or-

ganes de la manducation nous indique que ce sont

des insectes rongeurs. Nous trouvons, en effet, les

espces indignes dans les bolets qui naissent sur les

troncs d'arbres, sous les corces, etc.

Les uns ont le pnultime article des bases bi-

lob, et ne se contractent point en boule.

On peut les runir dans un genre unique, celui

Des rotyles
( Erotyltjs) de Fabricius.

Ceux-ci ont le dernier article des palpes maxillaires trans-

versal
, presqu'en forme de croissant ou en hache.

Les Erotyles proprement dits. (Erotylus. Fab. )

Etdont les yEgithes deFabricius ne nous paraissent pas es-

sentiellement distincts, ont les articles intermdiaires de

leurs antennes presque cylindriques, et hi massue, forme

\

K.



FAMILLE DES GLAVIPALPES. 167

par les derniers
, oblongue^ la division intrieure et corne

de leurs mchoires est termine par deux dents.

Ils sont propres l'Amrique mridionale (i).

Les Triplax. ( Triplax. Tritoma. Fab. )

Diffrent des rotyles parleurs antennes presque grenues^
et termines en une massue plus courte, ovode, et par
leurs mchoires, dont la division intrieure est membra-

neuse, avec une seule et petite dent au bout.

Ceux qui ont une forme presque hmisphrique, ou qui
sont presque ron<3|i, forment le genre Tritome (Tritoma ) de

Fabricius. Tel est

Le T. deux pustules {Tritoma hipustulatum, Oliv.,

col. 89 his, I, 5), noir, avec une grande tache rcuge
la base de chaque tui. Dans les bolets et les champi-

gnons (2).

Ceux dont le corps est ovale ou oblong composent le

genre propre des Triplax (Triplax) du mme (3).

Les autres ont le dernier article des palpes maxillaires

along, et plus ou moins ovalaire.

Les Languries. (Languria. Lat., Oliv. Trogosita, Fab.)

Qui ont le corps linaire et la massue des antennes de cinq
articles.

Ils sont tous trangers l'Europe (4).

Les Phalacres. (Phalacrus. Payk. Anisotoma. llig., Fab.

Anthribus.Qie.o., 0\'\Y.)

O le corps est presque hmisphrique, c dont la massue

(i) Voyez Olivier, col. V, 89^ Sclinh, Synon. insect. , l, genres

JE^ithus ^ Erotylusj et la Monographie de ce genre de M. Dupon-
chel

,
continuateur de l'ouvrage de Godart sur les Le'pidoptres de France,

et insere'e dans le Recueil des Mmoires du Muse'um d'histoire naturelle.

(2) Fab. , Sysl. leut.

(3) Fab.
,

ihid. Voyez Oliv- , col. Y, 89 bis , genre Triplax. Les tri-

tomes de Geoffroy sont des mjcetophages.

(4) Latr.
,
Gen. crust. et insect. ,111, p. 65

,
I

, xi, 11; Oliv. , col. Y,

88. Ajoutez aux espces indique'es : les trogosites elongata eljiiformis

de Fab.
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des antennes n'est que de trois articles (i). Sur les fleun;

et sous les corces des arbres.

Les autres clavipalpes ont tous les articles des tarses sim-

ples ,
le corps presque globuleux. Ils forment le genre des

Agathidies ( Agathidium, illig. Anhotoma
,
Fab. ) (2).

La quatrime section des Coloptres, celle des

Trimres
( Trnera), n'a que trois articles tous

les tarses. Ils composeront trois familles. Ceux des

deux premires ont de grands rapports avec les

derniers ttramres. Leurs antennes
, toujours

composes de onze articles (5) ,
se terminent en

une massue forme par les trois derniers , com-

prime, et ayant la figure d'un cne oj:i d'un

triangle renvers. Le premier article des tarses est

toujours trs distinct ;
le pnultime est ordinai-

rement bilob
,
et le dernier, ofFrant un nud sa

base ,
est toujours termin par deux crochets. Les

lytres recouvrent entirement l'abdomen et ne sont

point tronques. Les derniers trimres, ou ceux de

la troisime famille ,
se rapprochent cet gard et

par plusieurs autres caractres, des pentamresbra-

chljtres et de quelques autres coloptres de la

mme section
,
tels que les mastiges , les scjd-

mnes et ont des habitudes trs diffrentes de

celles des autres trimres.

(0 ^^y- Gyll.,Insect. Suec, et Sturm.,Faun. Germ.,II, xxx, xxxii.

{"i) Voyez la Faune d'Allemagne de Slurm.
5

celle des insectes de

Sude de Gyllenhall , etc.

(3) Je n'en ai compt que neuf dans les ciype'astres; mais, vu la peti-

tesse de ces insectes , il peut y avoir quelque erreur.
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La premire famille des Trimres ,

Les FUNGICOLES. ( Fungicol^. )

Ont des antennes plus longues que la tte et le

corselet, le corps ovale, avec le corselet trap-
zode ;

les palpes maxillaires filiformes ou un peu

plus gros au bout, mais point termins par un ar-

ticle trs grand et en forme de hache ;
le pnul-

time article des tarses est toujours profondment
hilob.

On peut rduire cette famille un genre prin-

cipal ,
celui

Des EUMORPHES.
(
EUMORPHUS.

)

Les uns ont le troisime article de leurs antennes beau-

coup plus long que les prcdents et les suivants. Tels sont

Les EuMORPHES propres. (Eumorphus. Web., Fab.
)

O lu massue des antennes est forme brusquement, ser-

re, trs comprime, et en forme de triangle renvers. Les

palpes maxillaires sont filiformes, et les deux derniers arti-

cles des labiaux forment, runis, une massue triangulaire.

Ils sont tous de l'Amrique ou des Indes orientales (i).

Les Dapses. (Dapsa. Zig. )

O la mme massue antennaire est troite, aenge, ar-

ticles carts latralement
,

et dont le dernier est presque
ovode (2).

Dans les autres, la longueur du troisime article ne dpasse
que de peu celle des prcdents et des suivants. Plusieurs

(i) Voyez Fab.
, Oliv. (col. VI , 99) , Sclinli. et Latr. (Gner, crust.

et insect. , II, p. 171), mais rexception de VE. Kirbyaiius , qui me

parat se rapporter aux dapses.

(oi) Voyez le Catal. de M. Dabi, ^jouiez lEumorpus Kirhyanus ^

Latr., Gei). crust. et insect. , I, xi, 12.
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de ces espces sont indignes ^

et vivent dans les lycoper-

dons, ou sous les ccorces du bouleau
,

et de quelques au-

tres arbres.

Les Endomyques. ( Endomychus. "W eb.^ Fab. )

Ont les quatre palpes plus gros leur extrmit, les trois

derniers articles des antennes carts latralement, plus

grands que les prcdents, et formant une massue en trian-

gle renvers (i).

Les Lycoperdines. (Lycoperdina. Latr. Endomychus. Fab.)

Ont les palpes maxillaires filiformes, le dernier article

des labiaux plus grand que les prcdents, presque ovode ,

le quatrime des antennes et les suivants, jusqu'au neuvime

inclusivement, presque grenus ,
et les deux derniers plus

grands, en forme de triangle renvers (a).

La seconde famille des Trimres,

Les APHIDIPHAGES. ( Aphidiphagi.)

Se compose, entres graide partie, d'insectes ayant

le corps presque hmisphrique, le corselet trs

court, transversal, presque en forme de croissant;

les antennes termines en une massue comprime
en forme de cne renvers, compose par les trois

derniers articles^ et plus courtes que le corselet ; le

dernier article des palpes maxillaires fort grand,

figur en hache, et le pnultime article des tarses^

profondment hilob. Dans les autres trimres de

lamme famille ,'les articles des tarses sont simples,

ou le pnultime au moins est trs lgremcKt bi-

fide, caractre qui, avec quelques autres, dis-

tinguent ces insectes des fungicoles.

(i) Foyez Latr., Gner, crust. et inseot. , III, pag. 72; Gyllenli, ,

nsect. Suec.
\
les Catal. de MM. Dejean et Dalil.

(2) Les mmes ouvrages, et Germar, lusect. Spec. nov.
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Ici le corps est plus ou moins pais ,
et jamais trs

aplati, en forme de bouclier; le corcelet est transversal
;

la tte est dcouyerte ;
les antennes offrent distincL-

once articles , dont les derniers forment une massue en

cne renvers.

Ces insectes composeront le genre.

'

Des Coccinelles. ( Coccinella. )

Les LlTHOPHILES. ( LlTHOPHlLUS. Fi'hl.
)

O e corps est ovode
,
avec le corselet fortement rebord

latralement et rtrci postrieurement^ et dont le pnul-
time article des tarses est trs lgrement bifide, ainsi que
le prcdent (ij.

Les Coccinelles propres. ( Coccinella. Lin., Geoff.
, Fab.

,

Oliv. )

Dont le corps est presque hmisphrique, avec le corselet

trs court, presque en forme de croissant, point ou lgre-
ment rebord

,
et o le pnultime article des tarses est pro-

fondment bilob.

Plusieurs espces de ce genre sont trs rpandues sur les

arbres et sur les plantes, dans nos jardins, viennent mme
dans les maisons, et sont dsignes sous les noms de Scara-

bes hmispJincjiies ou tortues
j
de Bte Dieu, J^ache

Dieu
,
etc. La figure souvent hmi'sphrique de ces insectes,

le nombre et la disposition des taches de leurs tuis
^ qui

forment sur un fond tantt fauve ou jaune, tantt noir,
une espce de marqueterie ou de damier, la vivacit de leurs

mouvements, les font aisment distinguer, ils sont des pre-
miers reparatre au printemps. Lorsqu'on les saisit, ils

replient leurs pieds Contre le corps, et font sortir, par les

f i) Liihojjllus ru/icolUs ^
Dahl. , Catai. , p. 44? Tritona connatum,

Fab. Ce genre vient peut-tre plus naturellement prs des TripLax de

Fab.; mais, par les antennes, il se rapproche aussi des coccinelles. M. le

comte Dejean Ta plac dans la section des he'tromres.

TOME V. 11
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jointures des cuisses avec les jambes, de mme que les chry-

sorales, les galruques, etc.
,
une humeur mucilagineuse

et jaune, d'une odeur forte et dsagrable. Ils se nourris-

sent de pucerons, ainsi que leurs larves, dont la forme et

les mtamorphoses ressemblent beaucoup celles des larves

des chrysomles. Ils sont, d'aprs les observations de M.Lon
Dufour, pourvus de vaisseaux salivaires.

On trouve quelquefois des individus trs diffrents par
leurs couleurs accoupls: mais on n'a pas suivi les rsultats

de ce mlange.
La C. sept points ( Coccinella 'j-punctata y

Lin. ), 01 iv.
,

col. VI, g8, I, I, longue d'environ trois lignes , noire; tuis

rouges, avec trois points noirs sur chacun
,
et un septime

commun aux deux, au-dessous de l'cusson
;

c'est la plus
commune de notre pays.

La C. deux points {C. i-punctaia, Lin.), Oliv., ibid.y i
,

2, noire
j

tuis rouges, avec un point noir sur chacun.

La C. deux pustules (
C. pustulata. Lin. ) ,

Oliv.
,
ibid.

,

vil
, io4? toute noire, avec une bande rouge, transverse et

courte sur les tuis ( i ).

L, le corps est trs aplati, en forme de bouclier^

avec la tte cache sous un corselet presque demi circu-

laire. Les antennes n'offrent distinctement que neuf ar-

ticles, et se terminent en une massue alonge. Les arti-

cles des tarses sont entiers. Le prsternum forme en

devant une mentonnire.

Tels sont les caractres du genre.

Des Clypastres. (Clypeastek. Andersclie. Cos-

syphus. Gyll.)

On les trouve sous les corces des arbres et saus les

pierres (2).

(i) FojeZj pour les auti'es espces, Olivier ; ibid.
,
Schuh. , Sjnon.

insecl.
, II, p. i5i

,
et Gyllenh. , Insect. Suec. Les genres Scymnus et

Cacidula ^
dtachs du prcdent, ne me paraissent pas en tre suffi-

samment distincts.

(2) Voyez Schnherr , GjUenhall. Une espce (C. pusillus, Dej.) a

t figure par Ahrens dans sa Faune des insect. d'Europe , fasc. vin ,

t. X.
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La troisime et deroire lamille des Trimres,

Les PSLAPHIENS. (Pselaphii. ) (i)

Ont, par leurs lj trs courtes, tronques, et ne

recouvrant qu'une partie de l'abdomen, une cer-

taine ressemblance avec les brachlytres , et no-

tamment avec les alocbares
;
cette dernire partie

du corps est cependant beaucoup plus courte
,

large, trs obtuse et arrondie postrieurement ; les

antennes termines en massue ou plus grosses vers

le bout, n'offrent quelquefois que six articles; les

palpes maxillaires sont ordinairement fort grands;

tous les articles des tarses sont entiers, et le pre-

mier, beaucoup plus court que les suivants, n'est

point ou peu apparent au premier coup d'il
; le

dernier n'est le plus souvent termin que par un seul

crocbet.

On trouve ces insectes terre, sous les dbris des

vgtaux; quelques-uns se tiennent dans certaines

fourmilires.

Ceux qui ont onze articles aux antennes, forment le

genre

Des PsLAPHES. (PsELAPHUS. Herbst. Staphjlinus,
Lin. j4nt/iicus,Fa.h.

Les uns, et en petit nombre, ont deux crochets aux tarses.

(i) Peu d'insectes ont maintenant aussi Lien connus que ceux-ci. Nous
le devons pricipalement au zle et aux recherches de MM, Reichembach

(Monog. pselaph.), Mller (Mag. nlora, de Germ.), Leach. (Zool.

miscell.
, III) et Gyllenhall (Insect. Suec. , IV).

11*
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Les Chennies.
( Chennium. Lalr. )

Dont les dix premiers articles des antennes sont presque

j^aux^ lenticulaires, et dont le onzime ou dernier est plus

grand , presque globuleux. Les palpes ne font point de

saillie (i). .

Les DioNix.
( DioNix. Dej. )

O les antennes ont le troisime article et les quatre sui-

vants trs petits, transversaux et grenus; le huitime
,
ainsi

que les trois suivants, plus gros que les prcdents, cylin-

drique, aussi long que les sept premiers runis; les deux

pnultimes coniques , gaux, et le dernier ovode
, along,

pointu ,
le plus gros de tous. Les palpes maxillaires sont trs

saillants
(
mais plus courts que la tte et le corselet pris

ensemble ), de quatre articles cylindriques. Les palpes la-

biaux sont courts, dirigs en avant, de trois articles, avec

une pointeau bout (2).

Les autres n'ont qu'un seul crochet au bout des tarses.

ici les palpes maxillaires
,
couds ou replis, sont de la

longueur au moins de la tte et du corselet; leur second et

quatrime articles sorxt trs alongs, rtrcis leur base, et

termins en massue.

Tantt les antennes, sensiblemetit plus longues que la tte
et le corselet, se terminent en une massue forme par les

trois derniers articles, qui sont manifestement plus grands

que les prcdents, et dont le dernier est presque ovode ou

ovodo-conique.

Les PsELAPHES propres. ( Pselaphus. erbst. ) (3).

Tantt les neuvime et dixime articles des antenties, dont

la longueur gale au plus celle de la tte et du corselet, ne

(i) Lalv. , Gner, crust et insect.
,
III

, p. 77 ; une seule espce {bitu-

herculatuin) y
trs bien (igure'e dans Fallas du Dict. des sciences uatur.

(2) Dans celte l^mille , deux des palpes au moins sont termine's

de mme. Voyez, pour ce genre, MM. Lepeietier et Serville
, Eucy-

clop. mtliod
, entom., X, p. 221.

(3) Les Ps. Herhst' , Hiesii, lojigicollis , desdrensis , etc., de M. Rei-

chenbacL
,
ou sa premire famille de ce genre ; corselet alouge'.
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sont gure plus grands que les prcdents* le onzime ou
dernier est seul beaucoup plus gros, presque sphrique
(avec une pointe aciculaire au bout ).

Les Bythines. ( Bithynus. Leacb. )

' O le second article des antennes est plus pais que le

premier, et dilat en manire de dent au ct interne (i).

Les Arcopages. (Arcopagus. Leacb.
)

O le second article des antennes est au contraire plus
mmce que le premier, et o celui-ci est mme quelquefois
dilat (a).

L les palpes maxillaires sont plus courts que la tte et

le corselet pris ensemble; le quatrime article au moins est

court ou peu along, ovode ou triangulaire.

Les Ctenistes. ( Ctenistes. Reicli.)

Trs distincts de tous les insectes de cette famille, raison

des trois derniers articles de leurs palpes maxillaires, dont
le ct extrieur offre une pointe ou dent, avec une soie

terminale; le second est trs long , arqu, renfl et arrondi

son extrmit; les deux suivants sont presque globuleux.
Le dernier des antennes est notablement plus grand que
les prcdents et ovalaire. Le corselet est en forme de cne
along et tronqu (3).

Les Bryaxis.
(
Bryaxis. Leacb. Euplectus. Zyc/iw^.Ejusd. )

Dont les palpes maxillaires n'offrent point de tels carac-

tres
;
leur dernier article est along, en forme de cne ou

de hacbe. Le corselet est court,-ou gure plus long que

large et arrondi (4).

(i) P,s. securigery ejusd. J^oyez Leacb, Zool. miscell.
, III, pag. 80,

82 et 83.

(2) Ps. glabricollis , Reich. ejusd., Ps. clay^icornis- l^ench, ibid. ,

80, 83, 84.

(3) Reich.
, Mono. , p. 75 et suiv.

(4) Voyez Leacl, ibid. La forme du dernier ariicle des pal^cs maxil-

laires, ainsi que les proportions relatives de ceux des antennes, peuvent

offrir de bons caractres divisionnaires
,
mais qui ne me paraissent pas

assez imporlauts pour signaler des coupes ge'ne'riques. Voyez l'article

Psc'Iaphiens de TEncyclopc'die mtliod.
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Les derniers pslapliiens ont cela de particulier, que
les antennes ne sont composes que de six articles ou

mme d'un seul. Ils forment le genre

Des Clavigres. (Claviger.)

Les Clavigres propres. (Claviger.)

O ces organes offrent distinctement six articles.

Ces insectes n'ont point d'yeux apparents. Les palpes
maxillaires sont trs courts, sans articulations distinctes,

avec deux onglets au bout. Les deux premiers articles des

tarses sont trs courts
5
le troisime et dernier est fort long,

avec un seul crochet au bout.

On trouve ces pslaphiens sous les pierres, dans les lieux

arides, et mme dans les nids de petites fourmis jaunes.
M. Millier a publi, dans le troisime volume du Magasin
entorn. de M. Germar

,
une excellente monographie de ce

genre. ( F'ojKes aussi Gyllenh., nsect. Suec, IV, p. 240.)

Les Articres (Articerus. Dam.)

O les antennes ne paraissent composes que d'un seul

article
,
formant une massue cylindrique , alonge et tron-

que au bout. Les yeux sont distincts et les tarses sont ter-

mins par deux crochets (i).

Nota. Les tarses du Dermestes atomariiis de De Ger
n'ayant paru M. Leclerc de Laval composs que d'un seul

article, nous avions prcdemment form
,
avec cet insecte

et quelques autres, une nouvelle section de coloptres,
celle des Monomres ( Monomera ) , quia t adopte par
M. Fischer, dans son Entomographie cie la Russie, et qui a

form avec cet insecte un nouveau genre, sous le n.om de

Clambus. Mais il parat (Gyllenh., Insect. Suec, IV, p. 292^

agB ) que M. Schiippel, l'un de nos entomologistes les plus
exercs dans les observations dlicates, a cr lamme coupe,
sous la dsignation de Ptilium.M. Gyllenhal en avait runi

les espces aux scaphidies j
et nous pensons, en effet, que

[t) J^riicerus annatiis
, Daim. ,

uscct. du Copal, p. -Ji, lab. V, J. 12.

A ea jii;;er d'aprs cellt fp.ure ,
le tarses sont munis -Je deux crochels.
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c'est prs de cesderniersque doit tre plac ce nouveau genre.
La section des monomres sera ds lors supprime.

LE SIXIME ORDRE DES INSECTES ,

Les orthoptres. (
Orthoptera. ^ona/a. Fab.)

Confondus en grande partie ^ par Linnceus, avec

les hmiptres, runis par Geoffroy aux coloptres^
mais y formant une division spciale , nousprseutent
nn corps gnralement moins dur que les derniers;

des tuis mous , demi membraneux , chargs de

nervures
,
et ne se joignant point , dans le plus grand

nombre, la suture^ par une ligne droite; des

ailes plies dans leur longueur ,
et le plus souvent

en manire d'ventail
^
divises

,
dans le mme

sens , par des nervures membraneuses
;
des mchoires

toujours termines en une pice corne, dentele

et recouverte d'une galette, pice correspondante

la division extrieure des mchoires des coloptres ;

enfin une sorte de langue ou d'piglotte.

Les orthoptres sont des insectes (i) demi m-

tamorphose ,
dont toutes les mutations se rduisent

la croissance et au dveloppement des tuis et des

ailes, qui commencent se montrer, sous une

forme rudimentaire ou comme des moignons, dans

la nymphe. Cette nymphe et la larve ressemblant

(i) Cel ordre et ceux de lpidoptres ^ d'hyme'aoptres et de rhipip-

tres
, ainsi que les insectes hexapodes aptres, n'offrent aucune espce

aquatique.
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d'ailleurs l'insecte parfait, marchent et se nour-

rissent de la mme manire.

La bouche des orthoptres se compose d'un labre
,

de deux mandibules^ d'autant de mchoires, d'une

lvre, et de quatre palpes ; ceux des mchoires ont

toujours cinq articles; les labiaux, ainsi que dans

les coloptres, n'en offrent que trois. Les mandi-

bules sont toujours trs fortes et cornes, et la lan-

guette est constamment divise en deux ou quatre

lanires. La forme des antennes varie moins que
dans les coloptres ;

mais elles sont gnralement

composes d'un plus grand nombre d'articles. Plu-

sieurs ont, outre les jeux rseau , deux ou trois

petits jeux lisses. Le dessous des premiers articles

des tarses est souvent charnu ou membraneux (i).

Beaucoup de femelles ont une vritable tarire ,

forme de deux lames, pour placer les ufs, que

recouvre souvent une enveloppe commune. L'ex-

trmit postrieure du corps offre
, dans la plupart ,

des appendices.

Tous les orthoptres ont un premier estomac

membraneux, ou jabot, suivi d'un gsier musculeux,

arm l'intrieur d'caills ou de dents cornes , selon

les espces; autour dupjore sont, except dans les

lOrlcules, deuxou plusieurs intestins aveugles, munis

leur fond de plusieurs petits vaisseaux biliaires.

(i) Lr. dessous du iiremier article ollre trois. pelotes ou divisions dans

'fs criqueis.
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D'autres vaisseaux de mme genre, trs nombreux
;,

s'insrent vers le milieu de l'inteslin.

Les intestins des larves sont les mmes que ceux

des insectes parfaits (i).

Tous les orthoptres connus, sans exception ,

(i) M. Marcel de Serres, professeur de ijiine'ralogie Montpellier, a

fait une tude spciale de Tanatomie de ces animaux. Suivant lui, les

Orthoptres antennes se'laces, tels que les blalles, les mantes, les

taupes-grilions, les grillons et les sauterelles, n'ont que des Iraclie'es

e'iastiques ou tubulaires, et qui sont de deux ordres, les unes arte'rielles

et les autres pulmonaires. Celles-ci distriDuent seules fair dans tout le

corps, aprs Tavoir reu des premires. Dans les orthoplres antennes

cylindriques ou prismatiques ,
comme les criquets, ls truxales, des tra-

clie'es ve'siculeuses remplacent les traches pulmonaires. Elles sont mues

])ar des cerceaux cartilagineux ou ctes mobiles, et reoivent l'air au

moyen de traches tubulaires ou lastiques, venant des traches arte'-

rielles. Le systme nutritif est plus ou moins dvelopp et prsente

quatre modifications prindj aies. Les grillons et les taupes-grillons l'em-

portent, cet gard, sur les autres. Le jabot est en forme de corne-

muse et plac de ct , tandis que, dans les aulres ,
il est dans la direc-

tion du gsier. Ici les vaisseaux hpatiques s'insrent isolment^ dans les

premiers, c'est au moyen d'un canal dfrent commun. Les truxales et

les criquets, quoique d'ailleurs rapprochs des sauterelles sous le rapport

du systme digestif, en difirent nanmoins par leurs vaisseaux hpa-
tiques suprieurs , qui n'ont plus leur extrmit de vaisseaux scr-

teurs, et ne forment plus de yioches largies, mais des canaux cylindri([ues

et alongs. Les intestins des blattes et des mantes ne prsentent que deux

divisions
j
leur systme nutritif est d'ailleurs le mme. Toutes les fois

qu'il n'y a qu'un seul testicule, la femelle ne prsente qu^m ovaire
^

tous ceux qui ont des traches vsiculaires sont dans ce cas. Ceux qui

n'ont que des traches lastiques ou tubulaires ont deux testicules et*

deux ovaires. Les vessies destines lubrfier la canal spermatiaue com-

mun sont doubles ou uniques , suivant qu'il y a deux ou un seul tesli-

ouie. Les femelles ont aussi une vsicule lubrfianLe l'oviducte commun.

Les foricules, dont il i;e parle pas s'loignent, sblon TI. Cuvif^r,de

tous les insectes du mme ordre
,
en te qu'ils manquent de vais-eaux he'-

[ aiiques suprieurs. Nous renverrons, l'gard de l'anatomie de tes der-

niers, aux Mmoires de MM. Posselt et Lon Dufour. Sous la considra-

tion de l'nergie du vol, il est vident qu'elle est beaucoup plus puissante

dans les crif^uets et les truxales que dans les autres orlhoplres.
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sont terrestres ,
mme dans leurs deux premiers tats.

Quelques-uns sont carnivores ou omnivores; mais le

plus grand nombre se nourrit de plantes vivantes.

Les espces de nos climats ne font qu'une ponte par

anne, qui a lieu vers la fin de l't. C'est aussi l'-

poque de leur dernire transformation.

Nous diviserons les orthoptres en deux grandes

faniillcs (i).

Les uns ont tous les pieds semblables ,
et unique-

ment propres la course : ce sont les orthoptres
coureurs ; les autres ont les cuisses de la paire pos-

trieure beaucoup pi us grandes que celles des au trs ,

ce qui leur donne la facult de sauter. Les mles,
en outre , produisent un bruit aigu ou une espce de

stridulation
;

ce sont des orthoptres sauteurs , et

en quelque sorte musiciens,

La premire famille des Orthoptres,

Les COUREURS. (Cursoria.)

Ont les pieds postrieurs uniquement propres ,

ainsi que les autres
,

la course.

(i) Composant trois sections dans notre ouvrage sur les familles natu-

relles du rgne animal. La premire est partage en quatre familles corres-

pondantes aux genres Forficula ^ Blatta^ Mantis, Pliasma. La seconde

comprend deux familles constitues par les genres yichtia et Locusta.

La troisime section forme une autre famille ayant pour type les genres

Pneumoru
,

Truxalis
y

et celui de GryUus de Fabricius, ou A\4cry-
diuin de Geoffroy. /^oj"e;:;

aussi
,
sur les insectes de cet ordre, les M-

moires de l'Acadmie de Saint-Ptersbourg, iSi::^.

Cette division en deux grandes familles est confirme par leur ana-

tomie, les insectes de la premire n'ayant que des traches tubulaircs ,

et ceux de la seconde eu offrant de vsiculaires.
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Us ont presque tous les tuis et les ailes couchs

horizontalement sur le corps ;
les femelles sont d-

pourvues de tarire corne.

Ils forment trois genres : le premier , celui

Des Perce-oreilles. (Forficula. Lin.)

A trois articles aux tarses, des ailes plisses en ven-

tail, et se repliant en travers sous des tuis crustacs,
trs courts et suture droite; le corps linaire, avec

deux grandes pices cailleuses
,
mobiles ^ qui forment

une pince son extrmit postrieure.
La tte est dcouverte.

Les antennes sont filiformes
, insres au-devant des

yeux ,
et composes de douze trente articles , suivant

les espces. La galette est grle, along et presque cy-

lindrique. La languette est fourchue. Le corselet est

en forme de plaque.
Les recherches de J\IM. Ramdohr, Posselt, Marcel de

Serres ,
et surtout celles de M. Lon Dufour, nous ont

dvoil l'organisation intrieure de ces animaux. Celui-

ci a dcouvert deux glandes salivaires, consistant cha-

cune en une vsicule plus ou moins ellipsodale, situe

dans le prothorax ou corselet, termine postrieurement

par un filet d'une extrme tnuit, et antrieurement

par un col tubuleux, capillaire, prsentant prs du

pharynx un lger renflement, et s'unissant ensuite avec

la partie correspondante de l'autre glande, pour for-

mer un conduit commun, s'ouvrant dans la bouche. Le
tube digestif se compose d'un sophage, d'un grand

jabot along ,
d'un court gsier en forme de nud

,
of-

frant l'intrieur, pour la trituration
,
six colonnes lon^

gitudiuales, de consistance presque calleuse, en forme

de lancettes, spares par autant de gouttires, et une

valvule situe son ouverture ventricuaire; d'un esto-
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mac ou ventricule cliylifique, au bout postrieur duquel
s'insrent un trs grand nombre

(
trente

,
selon M. Du-

four) de vaisseaux hpatiques termins en manire de

bec, ce qui loignerait ces insectes des coloptres ,
et les

rapproclierait des autres orthoptres et deshymnoptres;
enfin d'un intestin grle ,

d'un ccum et d'un rectum. Le

ccum prsente, comme dans plusieurs hymnoptres,
des minences musculeuses bien circonscrites

,
sur les-

quelles on remarque, avec le secours du microscope,
des expansions trache Ques trs ramifies. SuivantM. Du-

four, l'appareil de la gnration dif're essentiellement,

en divers points ,
de celui des coloptres et des orthop-

tres. C'est ainsi, par exemple > que les vsicules smi-

nales
,
au lieu d'tre disposes symtriquement par

paires, ne consistent ici qu'en un seul rservoir. Les

testicules se composent chacun de deux capsules smini-

fiques, alonges et plus ou moins contigus. La forme

des ovaires , considrs en masse, varie beaucoup, selon

les espces. Ils forment tantt deux grappes, tantt deux

faisceaux. Dans les femelles qui n'ont pas encore t f-

condes, les gaines ovigres ont des tranglements suc-

cessifs
, qui leur donnent la forme de grains de chapelet.

Nous ne suivrons point ce savant quant aux autres

observations , relatives ,
soit aux organes de la respi-

ration , qui consistent en traches tubulaires
,

soit

l'appareil sensitif et la pulpe adipeuse splanch-

nique. On avait dit que le second article des tarses

tait bilob ; il fait observer qu'il est simplement dilat

en dessous vers son extrmit , ou en forme de cur ren-

vers et sans chancrure. 11 signale par des caractres

dtaills et rigoureux les deux espces soumises son

scalpel (i). .

(i) Voyez , pour d'autres dtails , son Mmoire faisant partie des An-

nales des sciences naturelles (XIII, SSy). Ces insectes lui paraissent

devoir former un ordic particulier, qu'il nomme Labidowes. M. Kirby
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Ces insectes sont trs communs dans les lieux frais

et humides, se rassemblent souvent en troupe sous les

pierres ,
les corces des arbres , font beaucoup de tort

aux fruits de nos jardins, dvorent mme les cadavres

de leur propre espce ,
se dfendent avec leur pince ,

dont la forme varie souvent selon le sexe. On a cru qu'ils

s'insinuaient dans les oreilles , et de l l'origine de leur

dnomination.

Le grand Perce-oreille {Forficula auricularia ^\u.)y
De G., Mm. iusect., il

,
xxv

,
16 25, long d'un demi-

pouce, brun, avec la tte rousse, les bords du corselet

gristres et les pieds d'un jaune d'ocre
j
antennes de qua-

torze articles.

Les deux sexes sont unis bout bout dans l'accouple-

ment. La feniclie veille la conservation de ses ufs
,
et

mme
, pendant quelque temps, celle de ses petits.

Le petit Perce-oreille { Forjicula miner
y
Lin.

),
De G.,

ihid., pi. xxv
, 26, 27 ,

de deux tiers plus petit, brun
,

tte et corselet noirs, pattes jaunes^ antennes de onze

articles. 11 se trouve plus frquemment autour des fu-

miers (1).

l'avait dj tabli sous la dnomination de Dermaptres. Le docteur

Leach partage les autres orthoptres en deux autres ordres. Ceux dont

les ailes sont plisses , iongiludinales, et dont la suture des lytrcs est

droite, composent celui iV Orthoptres proprement dits
j
et ceux o les

lytres se croisent
,

les ailes tant toujours places de mme, forment

Fordre des Dictuopires.

(i) Aj. F. bipunctata^ Fab.
5
Panz. , Faun. insect. Germ,, LXXXVI,

10; F. giganiea , Fab.; Herbst,, Archiv. insect., XLIX, i
j i^oy. Palis,

de Beauv. , Insect. d'Afr. et d'Arar. Les deux espces prcites et toutes

celles qui n'ont pas plus de quatorze articles aux antennes
, composent

mon genre Forficule proprement dit (Fam. nal. du rg. anim.^ Celles

qui en ont plus, telles que la F. gigantea et autres, composent mon

genre ForfkTsile. Tous ces insectes sont ails. Ceux qui sont aptres

forment un troisime genre , celui de Ghlidoure Le docteur Leacli par-

tage aussi les dermaptres en trois genres: 1 For/cula, antennes de

quatorze articles; 2 Lahidura, antennes de trente articles; 3 Lahia
,^

antennes de douze articles. Consultez , sur ces insectes, ainsi que pour
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Les Blattes. (Blatta. Lin.)

Qui ont cinq arlicles Ions les tarses, les ailes plies
seulement clans leur longueur ,

la tte caclie sous la

plaque du corselet, et le corps ovale ou orbiculaire et

aplati.

Les antennes sont en forme de soie
,
insres dans

une cliancrure interne des yeux^ longues et compo-
ses d'une grande quantit d'articles. Les palpes sont

longs. Le corselet a la forme d'un bouclier. Les tuis

sont ordinairement de la longueur de l'abdomen, co-

riaces ou demi membraneux ,
et se croisent un peu la

suture. L'extrmit postrieure de l'abdomen olre deux

appendices coniques et articuls. Les jambes sont gar-

nies de petites pines. Leur jabot est longitudinal ,
et

leur gsier a en dedans de fortes dents crochues; on

leur compte liuit dix ccums autour du pylore.

Les blattes sont des insectes nocturnes trs agiles,

dont les uns vivent dans l'intrieur des maisons, parti-

culirement dans les cuisines
,

les boulangeries et les

moulins farine
,
et dont les autres habitent la cam-

pagne. Ils sont trs voraces, consomment toutes sortes

de provisions de bouche. Les espces propres nos colo-

nies y sont dsignes sous le nom de kakerlacs ou kaker-

laques ,
et importunent beaucoup leurs habitants par

les dgts qu'elles y font. Non-seulemeut elles attaquent
les comestibles ,

mais rongent encore les toffes de laine

et de soicj, et jusqu'aux souliers. Elles mangent aussi des

insectes. Des espces de Sphex leur font la guerre.

La 5. orientale {B. orientalisy Lin.), De G., Mm. insect.,

m, XXV, 1 7 , longue de dix lij^nes, d'un brun marron

rousslre; des ailes plus courtes que Tabdomen
,
dans le

mle; de simples rudiments de ces organes dans la fe-

ics autres du mme ordre, Touvrage de M. Toussaint Charpentier,

intitul Hor rntomologic.
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nielle. Ses ufs, au nombre de seize, sont renferms sym-
triquement dans une coque ovale, comprime, d'abord

blanche, ensuite brune, solide, dentele en scie sur un
des cts. La femelle la porte quelque temps l'anus

,
o

elle fait une saillie, et la fixe ensuite, l'aide d'une ma-
tire gommeuse ,

divers corps. Cette espce est un flau

pour les habitants de la Russie et de la Fin lande. On la dit

originaire de TAsie. Quelques auteurs la font venir de

rAmrique mridionale.

La B. deLaponie {B. lapponica, Lin.), De G., l'bid.^ 8, 9,

loj d'un biTin noirtre
j
bords du corselet d'un gris clair;

tuis de la mme couleur. Elle ronge le poisson sec dont

les Lapons font des provisions pour leur tenir lieu de

pain, (vhez nous, elle habite les bois.

La B. kakerlac {B. americana) ,
De G., ihid., xliv

, i,

2,3, rousse
;
corselet jauntre avec deux taches et une

bordure brunes; abdomen roux; antennes trs longues.
En Amrique.

M. Hummel
,
membre de la socit impriale des natura-

listes de Moscou
,
a publi dans le premier cahier de ses es-

sais entomologiques plusieurs observations trs intressantes,

sur l'histoire de la B. germanique {B. germanica y Fab.),

espce d'un rousstre clair, avec deux lignes noires sur le

corselet (i).

Les Mantes. {Maintis. Lin.)

O l'on trouve encore cinq articles tous les tarses,

et des ailes simplement plie's daris leur longueur , mais

dont la tte est dcouverte , et dont le corps est troit et

along.

(1) Voyez , pour les autres espces , De Geer, ihid. ; Fah. ; Oliv.
, Erir

cyclop. mthod Fuels.
, Arch. msect. ,

tab. xlix , 2-11- Coqueb. ,

Illust. icon. insect.
, III, xxi , i

5
B. pdci/ca , et Toussaint Cliaipen-

tier, Hor. eut(3mol, p. ^ij-^S. /''ojez, quant la blaita acen^orutn de

Panzer, le sous-gcnre Myrmcophile del famille suivante. Les blattes ,

dont l'un des sexes au moins est prive d'ailes
,
telles que la B. orientalis

et les B. limhata, decipiens , de M. Hummel , composent, dans nos fa-

milles naturelles du rgne animal, le gerft-e Kakerlac.
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Elles diffrent encore des blattes par leurs palpes

courts, finissant en pointe, et par leur languette qua-
drifide.

Ces insectes ue se trouvent que dans les coutres tem-

pres et mridionales, se tiennent sur les plantes ou

sur les arbres, ressemblent mme souvent leurs feuilles

ou leurs brancbes
, par la forme et la couleur du corps,

et reclierclient la lumire du jour. Les uns vivent de

rapine et les autres sont berbivores. Leurs ufs sont or-

dinairement renferms dans une capsule de matire gom-
meuse

,
se durcissant l'air, divise intrieurement en

plusieurs loges ,
tantt sous la forme d'une coque ovale , ^

tantt sous celle d'une graine , avec des artes ou des

angles , brisse mme de petites pines.
La femelle la m

colle sur des plantes ou sur d'autres corps levs la sur-
*

face de la terre. Leurs estomacs ressemblent ceux des

blattes, mais leurs intestins sont plus courts propor-
tion (1).

Les uns ont les deux pieds antrieurs plus grands que les

autres longues ,
avec les hanches, les cuisses fortes, compri-

mes et argues d'pines en dessous
,
et les jambes termines

par un fort crochet; elles ont trois yeux lisses
, distincts, rap-

prachs en triangle; le premier segment du tronc fort grand,
les quatre lobes de la languette presque de la mme lon-

gueur; es antennes insres entre les yeux, et la tte trian-

gulaire et verticale.

Ces espces sont carnassires, saisissent leur proie avec

leurs pieds antrieurs
, qu'elles relvent ou portent en avant,

et dont elles replient avec promptitude la jambe contre le

dessons de la cuisse. Leurs ufs
,
trs nombreux

,
sont ren-

ferms dans autant de petites cellules
, disposes par sries

rgulires et runies en une massue ovode.

(i) M. Marcel de Serres a publie' sur ces insectes de bonnes Observa-

lins a:*atomiqucs, consignes dans le Recueil des mmoires du Musum
d'histoire naturelle.
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Ces orthoptres forment le sous-geure.

Des Mantes propre. ( Mantis. )

Celles dont le front se prolonge en forme de corne
,
et

dont les mles ont des antennes pectines ^
sont des Empuses

(EmpLisa) pour !iger. Elles ont au" bout des cuisses un

appendice arrondi et membraneux
,

en forme de man-
chette. L'abdomen est festonn sur ses bords dans plu-
sieurs (i).

Celles qui n'ont point de corne sur la tte
,
et dont les an-

tennes sont simples dans les deux'sexes, composent seules le

genre des Mantes du mme naturaliste.

La 31. prie-dieu {31. rcligiosa, Lin. ), Rs. nsect. H,
Gryll., I7 II

,
ainsi nomme de ce qu'elle relve et rap-

proche ses deux bras la manire d'une personne sup-

pliante. Les Turcs ont mme pour cet insecte un respect

religieux, et une autre espce de ce genre est encore plus
vnre chez les Hotentots.

La M. prie-dieu y
trs commune dans les provinces m-

ridionales de la France et en italie
,

est longue de deux

pouces, d'un vert clair
^ quelquefois brune, sans taches.

On remarque seulement au ct ijiterne des hanches an-

trieures une tache jaune, borde de noir, caractre qui
la distingue d'une mante du Cap de Bonne-Esprance,

presque semblable (2).

Les autres otit les pieds antrieurs semblables aux sui-

vants, les yeux lisses, trs peu distincts ou nuls; le premier

segment du tronc plus court ou de longueur au plus du sui-

vant
;

les divisions intrieures de la languette plus courtes

que les latrales
;
les antennes insres devant les yeux , et

Il I Il Il I I III r I 11 I ^ I 1 I
I I M I MBIl I I

(1) Stoll., Mant. , viu, 3o
^
ix, 34 ; ii/t/. ,35jx, 4oj ^i, 44; xu,

47 ibid. , 48 ; ihid.
,
5o

;
xvi

,
B%

, Sg; xvii , 61
; xx, 74? ^^i

"jg. La

fig, 94 de la pi. XXIV est une larve trs semblable celle du mcmds pau-
verata e.YQh. . .

[p.'] Voyez, pour les autres espces ,
Stoll , genreles 3Intes ou des

Feuilles ambulantes , rexceplion de celles qui se rapportent au genre

des Phyilies. {l'oyez plus hais.) Voyez encore la Monographie des

mantes d Liclitenstein (Lino. soc Trans.
,
tooi. VI); Pal, de Beauv.

,

nsect. d'Afr, et crAmr.
5
HerljsL , Aicli. des hiscL.

,
et Charpent. ,

Hor. en loin.
, p- 87-91 .
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la tte presque ovode et avance, avec des mandibules

paisses et les palpes comprmes.
Ces insectes ont des formes trs singulires, et ressem-

blent soit une petite brandie d'arbres
,
soit des feuilles.

Ils paraissent ne se nourrir que de vgtaux, et ont, de

mme que plusieurs sauterelles
,

la couleur de ceux o

ils vivent habituellement. Les deux sexes diffrent souvent

beaucoup.
Ils forment le sous-genre

Des Spectres (Spectrum) de Stoll.

On l'a partag en deux autres (i).

(i) MM. Lepelelier et Serville (Encyclop. mihod.) oui ajoule quel-

ques nouveaux genres ceux que j'avais indiques dans mes familles natu-

relles du rgne animal. Les uns ont le prolliorax beaucoup plus court que

le mesothorax ; le corps et les pattes longs, line'aires. Les elytres sont

toujours trs courtes dans les deux sexes, lorsqu'elles existent. Ceux cjui

sont aptres forment deux genres : fcelui de Bacille (5c<!7/m5), o les

antennes sont trs courtes
, grenues ,

en forme d'alne ; et celui de Bac-

trie (Bacteria), o elles sont notablement plus longues que la tte
,
et

en forme de soie. La second division comprend des espces qui ont des

ly trs et des ailes de moins dans Fun des sexes. Ici les yeux lisses n'exis-

tent point 5
tels sont les genres Claboxre {^Cladoxerus) ,

o les pieds

sont galement espacs; et les Cyphocraives [Cjjjhocrna) ,
o les quatre

derniers sont plus rapprochs. L, on distingue des yeux lisses, les

Phasmes {^Phasma).

Dans les autres, le corps est plus ou moins ovalaire ou oblong , aplati ,

mais point line'aire. Les pattes sont courtes ou peualonge'es et ibiiace'cs.

La longueur du protliornx c'gale la moiti' au moins de celle du mc'so-

tlaorax. L'abdomen est rliombodal ou en forme de spatule. Tl n'y a ja-

mais d'yeux lisses, et les femelles au moins sont pourvues d'elytres.

Cette division comprend deux genres : les Prisopes (Prisopus), o le

prolliorax est plus court que le msotliorax, et o les deux sexes offrent

des lytres et des ailes , recouvrant la majeure partie de l'abdomen
5
les

Phyllies [Phylliutn) ,
o le prothorax est presque aussi long que le me'-

solhorax; dont les femelles sont prive'es d'ailes et ont des antennes trs

courtes , tandis que les mles en ont de longues ,
sont aile's

,
mais avec des

elytres trs courtes. Ces individus ayant le prolliorax fort long, l'ordre

naturel exige que l'on renverse celle se'rie, et que l'on commence par les

phyllies.
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Les espces dont le corps est filiforme ou linaire

, sem-

blable un bton
,
sont

Las Phasmes (Phasma.) de Fabricius.

Plusieurs sont tout--fait prives d'ailes, ou ont des tuis

forts courts.

On en trouve de trs grandes aux Mohiques et dans FA-

mrique mridionale. Le midi de la France nous offre

Le P. Rossi (
P. rossia. Fab.), Ross.

,
Faun. Etrusc.

, 11,

viii
,

I
,
sans iles dans les deux sexeS;, vert-jauntre ou d'un

brun cendr; antennes trs courtes, grenues et coniques;

pieds ayant des artes; une dent prs de l'extrmit des

cuisses (i).

Les espces dont le corps est trs aplati et membraneux
,

ainsi que les pieds, composent le genre

Des Phyllies (
Phyllium ) d'Illiger.

Telle est la P. feuille sche
( Mantis siccifolia^ Lin,

Fab. ) ,
Stoll

, Spect., vu
, 24-26, trs aplatie, d'un vert

ple ou jaunLi-e; corselet court, dentel sur les bords;
des feuillets dentels aux cuisses. La femelle a des antennes

trs courtes, et des tuis de la longueur de l'abdomen; les

ailes manquent. Le mle est plus troit et plus along,
avec des antennes longues et en soie; des tuis courts et

des ailes aussi longues que l'abdomen.

Les habitants des les Sclielles lvent cette espce,
comme objet de commerce et d'histoire naturelle.

Stoll a reprsent le mle d'urje autre espce ;
Mantes

^

pi. xxiiij^Sg.

La seconde famille des Orthoptres, cel!e

Des SAUTEURS. (Saltatoria. )

Dont les deux pieds postrieurs, remarquables

(1) Voyez, pour les auti-es espces, les figures de de Stoll, genre des

iS'pecZre^^Licliteinstein, Monog. des mantes
j genre Phasma , Linn. soc.

Trans.
, VI ; le XIV^ vol. du mme Recueil , et Palis, de Beauv.

, lusect.

d'Afr. et d^Ame'r. Ployez aussi Cliarpeut. , Hor. entom., p. 93, 94. Les

deux espces de phasma qu'il dcrit [l'ossium et gallicum) rentrent dans

le genre Bacille pre'cit.

12*
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par la grandeur de leurs cuisses, et leurs jambes

trs pineuses, sont propres pour le saut.

Les mles appellent leurs femelles en faisant en-

tendre un son bruyant, auquel le vulgaire donne le

nom de chant. Tantt ils le produisent en frottant

intrieurement et avec rapidit^ l'une contre l'autre,

une portion intrieure , plus membraneuse ,
en forme

de talc ou de miroir, de chaque tui ;
tantt ils l'ex-

citent par une action semblable et alternative des

cuisses postrieures sur les lytres et sur les ailes ,

ces cuisses faisant l'effet d'un archet de violon.

La plupart des femelles dposent leurs ufs dans

la terre.

Cette famille est compose du genre

Des Sauterelles (Grllus) de Linnseus.

Que nous diviserons ainsi :

Les uns, dont les mles ont pour le chant une portion
intrieure de leurs tuis en forme de miroir ou de peau de

tambour, et dont les femelles ont trs souvent une tarire

trs saillante, en forme de stylet ou de sabre, nous offrent

des antennes, soit beaucoup plus grles et plu"s menues
leur extrmit, soit de la mme grosseur dans toute leur

tendue, mais trs courtes, et presque en forme de chapelet.
Les tuis et les ailes sont couchs horizontalement sur le

corps dans ceux, en petit nombre, qui ont moins de quatre
articles tous les tarses. La languette a toujours quatre

divisions, dont Jes deux mitoyennes trs petites. Le labre

est entier.

Tantt les tuis et les ailes sont horizontaux les ailes for-

ment, dans le repos, des espces de lanires ou de filets qui
se prolongent au-del des tuis; et les tarses n*ont que trois

articles, comme dans le genre
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Des Grillons ( Gryllus. Geoff., Oliv^.
),

ou les Achtes

( Gryllus acheta. Lin. ) de Fabricius.

Us se cachent dans des trous, et se nourrissent ordinaire-

ment d'insectes. Plusieurs sont nocturnes. Leur jabot forme
souvent une poche latrale. Us n'ont au pylore que deux

gros ccums. Leurs vais|eaux biliaires s'insrent dans l'in-

testin par un canal commun.
Ils forment quatre sous-genres :

i" Les Courtillires. ( Gryllo-Talpa. Lat. )

Dont les jambes et les tarses des deux pieds antrieurs

sont larges, plats et dents, en forme de mains, ou propres
fouir

j qui ont les autres tarses de figure ordinaire, ter-

mins par deux crochets^ et les antennes plus grles au bout,

alonges, et composes d'un grand nombre d'articles.

La C. commune ( Gryllus-gryllo-talpa. Lin.
) ,
Rs.

,

"

insect.
, II, GrylL, XIY, XV, longue d'un pouce et demi

,

brune en dessus^ d'un jaune rousstreen dessous; quatre
dents aux jambes antrieures

3
ailes une fois plus longues

que les tuis. Espce trop connue par les dgts qu'elle
fait dans nos jardins et les champs cultivs, vivant dans

la terre
,
o ses deux pieds antrieiares , qui agissent

comme une scie et comme une pelle, et la manire de

ceux des taupes, lui fraient un chemin. Elle coupe ou
dtache les racines des plantes, mais moins pour s'en

nourrir que pour se faire un passage; car elle vit, ce

qu'il parat, d'insectes ou d vers. Le chant du mle,
qu'on n'entend que le soir ou pendant la nuit, est doux et

assez agrable.
La femelle se creuse, en juin et en juillet, la pro-

fondeur d'environ un demi-pied, une cav^it souterraine

arrondie, et lisse l'intrieur, o elle dpose deux

quatre centaines d'ufs ;
ce nid

,
avec la galerie qui y con-

duit, ressemble une bouteille dont le cou est courb.

Ses petits vivent quelque temps en socit. F'q^ez, pour
d'autres dtails, les observations de M. Le Feburier {Nom>,

Cours d^Agric. ) (i)

^ Il ^ ,.. ^ I I .1 -. I. I Il I I ! I^l^l Ml . - _ ^1 ! , H

(1) Latr.
j
Gner, crust. et in.sp:i

,
l

, p. gS.
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9." Les Tbidactvles. (Tridactylus. Oliv. Xya. Illig.)

Fouissant aussi la* terre, mais avec les jambes antrieures

seulement, et qui ont la place des tarses postrieurs, des

appendices mobiles, troits, crochus, et en forme de doigts.

Les antennes sont de la mme grosseur, trs courtes, et de

dix articles arrondis. -

On trouve dans le midi de la France, sur les bords des

rivires.
Le T. mlang ( Xya variegata ,\\\'iq. } Charpent., Hor.

entom.
, p. 84 ;,

t. ii
, fig. 2

,
5. ) Cette espce est petite,

noire, avec un grand nombre de taches ou de points d*un

blanc jauntre, et saute trs fort(i).

3** Les Grillons proprement dits. ( Gryllus. )

Qui n'ont point de pieds propres fouir la terre, et dont

les femelles portent, l'extrmit postrieure de leur corps,

une tarire saillante.

Leurs antennes sont toujours alonges, plus menues vers

le bout, et finissant en pointe. Les yeux lisses sont moins

distincts que dans les tridactyles et les courtilires.

Le G. des champs (
G. campestris y

Lin.
5
Rs.

, Lis., Il,

Gryil., xiii. ), nir, avec la base des tuis jauntre, tte

grosse, cuisses postrieures rouges en dessous. 11 se creuse

sur les bords des chemins, dans les terrains secs et expo-

ss au soleil, des trous assez profonds, o il se tient a

l'afft des insectes
,
dont il fait sa proie. La femelle y fait

sa ponte, compose d'erwiron trois cents ufs. H donne

la chasse au suivant :

Le G. domestique {G. domesticus
,
Lin. ; Rsel., Insect.,

Il, GrylL, xii), d'un jauntre ple, mlang de brun, il

frquente les parties intrieures des maisons o l'on a

fait plus habituellement du feu
, et qui lui fournissent des

retraites et des vivres
,
comme derrire les chemines, les

fours
,
etc. (7est l aussi qu'il se multiplie. Le mle pro-

duit un bruit aigu et dsagrable.
On trouve en Espagne, en Barbarie, un grillon trs sin-

( 1) Latr.
,
ibid.

, p. 96; T. paradoxus , Coqueh. ,
Illust. icon. insect.,

lil , XXI , 3.
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gulier ( Gryllus iimbraculatiis
,
Lin. ). Le maie a sur ]e front

un pioioiigenient riicmbraneux
, qui tombe eu forme de

voile.

MM. Lefvre et Bibion ont rapport de leur vovage en

Sicile une nouvelle et grande espce, que le premier a d-
crite sous le nom de mgacphale ; sa stridulation se pro-

longe la dure d'une demi-minute, et peut tre entendue h

prs d'un i^illede distance.

T)ns le G. monstrueux
,
les ailes se roulent en plusieurs

tours de spire leur extrmit (i).

4** Les Myrmcophiles. (MitxMecophila. Sphrium.
Charpent. )

Qui n'ont point d'ailes, et dont le corps est ovale. Ils res-

semblent d'ailleurs, quant aux antennes et au dfaut d'yeux

lisses, aux grillons proprement dits. Les cuisses postrieures
sont trs grosses. .

La seule espce connue
( Blata acervorum

,
Panz.

,
Faun.

nsect. Germ,,.LXVlI , 24. ) vit dans les fourmilires {'i).

Tantt les tuis et les ailes sont en toit
,
et les tarses ont

quatre articles. Les antennes sont toujours fort longues ,
et

en forme de soie. Les mandibules sont moins dentes
,
et la

galette est plus large que dans les grillons. Les femelles ont

constamment une tarire avance, Gomprime, en forme de

sabre ou de coutelas.

11 n'y a que deux ccums
,
comme dans les prcdents ,

mais les vaisseaux biliaires entourent le milieu de l'intestin,

et s'y insrent directement.

Ces orthoptres sont herbivores, et forment le genre

Des Sauterelles proprement dites.
(
Locusta. Geoffc,

Fabw Gryllus tettigonia. Lin.)

La grande Sauterelle ( L. viridissima
,
Fab.

)
Rs.

,
In

I

'
i_- - - - If

(i) Ajoutez Gryllus pellucens , Panz., Faun. nsect. Germ. , XXII,
17, mle de VAcheta italica de Fab. Il vit sur les fleurs," ^Acheta

sjhestris, Fab. ; Coqueb. , Illust. icon.
,

I , i
,

2 ;
-^ ^. umbraculata ,

Fab.
j Coq. ,

ibid. , III
, xxi, 2

,
et d'autres espces figure'es par De Gecr,

Drurj, Ilerbst.
,
etc. Voyez Fabricius.

(>-) Elle a ele', je crois, le sujet d'un Mmoire de M, Paul Savi.



l84 INSECTES ORTHOPTRES.

sect. , II, GrylL, x
,
xi.

) , longue de deux pouces, verte,

sans taches; tariie de la femelle droite.

La Sauterelle tachete
( L. verriicivora

j
Fab.

; R.,
ihid.

j
Viil. ) , longue d'un pouce et demi

, verte, avec des

taches brunes ou noirtres sur les tuis^tariredelafemelle
recourbe. Elle mord fortement

;
l'on dit que les pay-

sans de la Sude se font mordre par cet insecte les verrues

des mains, et que la liqueur noire et bilieux qu'il d-
gorge dans la plaie f^it scher et disparatre ces excrois-

sances cutanes.

Plusieurs espces de ce genre n'ont point d'ailes, ou
n'offrent que des tuis trs courts, comme
La S. porte-selle (Z. ephippiger, Fab.) de notre pays.

Ross., Fauu. etrusc, I, viii ,3,4(0*
Les autres

,
dont les maies ne produisent leur stridula-

tion que par le frotlemement des cuisses contre les tuis ou

les ailes, dont les femelles n'ont point de tarire saillante ,

se distinguent encore des prcdents par leurs antennes^

(i) Cette espce et quelques autres dont les deux sexes sont presque

aptx-es ou n'offrent au plus que des e'iytres trs courtes, en forme

d'e'cailles arrondies et vote'es
,
forment le genre puippigre {Ephippi-

ger) de mes familles naturelles. Celui d'AivisoPTRE {nisoplera) se cora,-

pose d'espces dont les mles sont ailc's , et dont les femelles sont aptres

ou n'ont que des lytrs trs courtes; telles sont les L. dorsales, bra-

chrptera de M. Toussaiat Charpentier. Les espces munies d'lylres et

d'ailes ordinaires, dont les antennes sont simples et dont le front n

s'lve point en manire de pyramide , composent le genre des Saute-

relles propres ; telles sont les deux premires espces de'crites ci-dessus.

Ajoutez Locusta 'varia, Fab.
;
Panz. , ihid. , XXXIII, i; L.Jusca,

ibid.
,

II ; L. clypeata, ibid,
,
iv

5
L. denticulata, ihid, ,

v. Son

Gryllus probosciJeus , ibid,, XXII, 18, est le Panorpa hiemals.

^ojy'es aussi De Ge'er , Herbst ,
Donovan et Stol , Sauterelle sabre,

pi. i-xii^ Latr. , Gner, crust. et insecl.
, ll, p. 100

Les sauterelles dont le front est lev en manire de cne ou de pyra
niide ont t distingues gnriquement par Tliumberg sous le nom de

CoivocPHALE {Conocephalus). Enfin les Sgaphures
[ Scaphura'j de

M. Kirby (Linn.Traus.^ Encyclop. mtliod.), ou mes /je/2"ico/72c,y, ressem-

blent aux sauterelles ordinaires , mais leurs antennes sont barbues inf-

ricurement, et leur cviscapte est en forme de nacelle. F'oyez, pour d'autres

genres ,
Toussaint Charpentier, et les Mmoires de l'Acad. impr. de

Plersbonrg , o Tnrnberg a tabli d'autres nouvelles coupes gnriques.
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tantt filiformes et cylindriques, tantt en f.)iMne d'e'pe'e ou
termintes en massue

,
et toujours aussi longues au moins

que la tte et le corselet
;
ils ont tous les tuis et les ailes en

toit ou inclins, et trois articles aux tarses. Leurs ccums
sont au nombre de cinq ou six^ et leurs vaisseaux biliaires

s'insrent, comme dans la gnralit de l'ordre, immdiate-

ment l'intestin.

La languette du plus grand nombre n'a que deux divi-

sions. Tous ont trois yeux lisses distincts
,
le labre chancr,

les mandibules trs denteles
,
l'abdomen conique et com-

prim latralement. Ils sautent mieux que les prcdents,
ont un vol plus soutenu et plus lev

,
et se noarvissent de

vgtaux , dont ils sont trs voraces. On peut les comprendre
dans un mme genre ,

celui

Des Criquets. ( Acrydium. Geoffr. )

Et que l'on peut sous-diviser de la manire suivante:

Les uns ont la bouche dcouverte, la languette bifide, et

une pelote membraneuse entre les crochets du bout des

tarses. Tels sont

1 Les Pneumores. (Pneumora. Tliunb., partie des

Gryllus bulla de Lin. )

Distincts des suivants par leurs pieds postrieurs , plus
courts que le corps, moins propres sauter

,
et* par leur

abdomen vesiculeux, du" moins dans l'un des sexes.

Leurs anlennes'sont filiformes.

On ne les trouve que dans la partie la plus mridionale

de l'Afrique (i).

2 Les Proscopies. (Proscopia. Kliig. )

Insectes aptres, corps long et cylindrique, dont la tte,

dpourvue d'yeux lisses, se prolonge antrieurement, en

manire de cne ou de pointe, portant deux antennes plus
courtes qu'elle, filiformes, de sept articles au plus et dont

le dernier pointu ;
et dont Iqs pieds postrieurs sont grands,

(i) Pneumora sexguttata ,
Thiinb. , Act. Suec, 1775, vu, 3; Gryl-

lus inaniSf Fab.
;

P. iinmaculaia , Tunb., ibid. , vu, i; G. pajiil-

losus, F. ; P. macidata
,
Tliunb. , ibid. ,

vii , 2 ; Cr. variolosus
,
F.
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longs, rapprochs de intermdiaires
, qui sont plus loi-

gns , que d'ordinaire
y
des antrieurs. Ces orthoptres ,

propres l'Amrique mridionale
,
ont t l'objet d'une ex

cellente Monographie, publie par M. Kliig.
K

3^ Les Truxales.
( Truxalis. Fab. Gryllus acrida.

Lin.
)

Qui, par leurs antennes comprimes, prismatiques et en

forme d'pe, et leur tte leve en pyramide, s'loignent de

tous les autres orthoptres (i).

Quelques espces du sous-genre suivant, telles que le g-rf/-

lus carinalus de Linnaeus
,
le G. gallinaceus de Fabricius

,

sont par les antennes, intermdiaires entre les truxales et les

criquets propres et forment le genre Xyphicere
( Xjphicera,

Latr. Pamphagiis, Thunb. ).

4 Les Criquets proprement dits. (Gryllus. Fab.

Gryllus-locusta, Lin.
,
et quelques G.-bulla. )

Qui diffrent des pneumores par leurs pieds postrieurs,

plus longs que le corps, leur abdomen solide et non vsicu-

leux^ et des truxales, raison de leur tte ovode
,
et des an-

tennes filiformes ou termines en bouton {!).

Ilsvolent assez haut et par tirades.

Les ailes sont souvent agrablement colores, et particu-

lirement de rouge et de bleu
,
comme on le voit dans plu-

sieurs espces de notre pays. Parmi celles des pays trangers ,

le corselet prsente souvent des crtes, de grosses verrues, en

un mot
,
des formes trs bizarres.

Certaines espces, nommes par les voyageurs Sauterelles

de passage y
se runissent quelquefois par bandes, dont le

(i) Gryllus nasutus
j
Lin.

5
Koes. , Iiiscct.

, II, Gryll. iv, i , 2. Les

antennes sont fausses
;
Herbst.

,
ibid.

, lu, ^, le uile, 6
,
la fem.

j
Stoll. ^

vjii
, S'y 5

Drur. , Tnsect. , II , xl
, i.

(2) Beaucoup d'espces offi'ent de chaque cote', prs de l'origine ds

l'abdomen , une grande cavit
,
ferme inte'rieurement par un diaphragme

1res mince, membraneux et d'un blanc nacr. J'ai donn,* dans les M-
moires du Musum d'histoire naturelle (VIII), la description de cet or-

gane , qui doit avoir une influence soit dans la stridulation, soit dans le

vol. Par analogie avec les cigales , je l'ai compar avec une sorte de

tambour.
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nombre des individus est au-dessus de tout calcul, mi-

grent, paraissent dans les airs comme un nuage pais, tel

que celui qui porte la grle ou la foudre, et convertissent

bientt en un dsert les lieux o. elles se sont arrtes.

Souvent mme leur mort est un nouveau flau
,
Tair tant

corrompu par la quantit effroyable de leurs cadavres rests

sur le sol.

Dans son excellente traduction d'Hrodote, M. Miot a

mis l'opinion que ces tas de cadavres de serpents ails, que
cet historien dit avoir vus, dans son voyage en Egypte,
taient forms par des amas de ces espces de sauterelles. Ce

sentiment s'accorde parfaitement avec le mien.

On mange ces insectes dans diverses contres de l'Afrique.
Leurs habitants en font des provisions pour leur propre

usage et le commerce, lis tent les lytres et les ailes de

ces orthoptres, ei les conservent ensuite dans de la sau-

mure.

Une grande partie de l'Europe est souvent ravage par
Le C. de passage {Gryllus migratoriiis ,

Lin.* Rs.,
Insect., Il, Gryll., xxiv. ) , long de deux pouces et demi

,

ordinairement vert
,
avec des taches obscures, les mandi-

bules noires, les luis d'un brun clair, tachets de noir
,

une crte peu leve sur le corselet. Les ufs sont enve-

lopps d'une matire cumeuse et glutineuse, couleur de

chair, et formant une coque, que l'insecte coUe^ dit-on
,

sur les plantes. Commun en Pologne.
Le midi de l'Europe ,

la Barbarie
, l'Egypte, etc., prou-

vent les mmes pertes de quelques autres espces ,
dont

quelques-unes un peu plus grandes ( G. gyptius ,
ta-

taricus
,
Lin. ), et qui diffrent peu du gyllus-lineola de

Fabricius, que l'on trouve au raidi de la France ( Herbst.,

Archiv. Insect., LIV ,
9-

) , espce propre aux mmes con-

tres, et qui est celle que l'on mange et l'on prpare en

Barbarie, de la manire expose ci-dessus. Les indignes
du Sngal en font scher une autre, dont le corps est

Jaune ,
tachet de noir

,
et que Shaw et Denon ont figure

dans les relations de leurs voyages en Afrique 5
la rdui-

sent ensuite en poudre et l'emploient comme de la fa-

rine; c'est ce que j'ai appris de M. Sauvigny. Ces deux.
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espces et plusieurs autres ont une saillie conique au

prsternum et composent mon j^enre Criquet proprement
dit

(
AcRYDiuM ). Parmi celles qui n'offrent pas ce carac-

tre
,
et dont les antennes sont pareillement filiformes;^

les unes ont des lytres et des ailes parfaites dans les deux

sexes. Elles appartiennent au genre que j'ai
nomm OEdi-

PODE
( OEdlpoda).

De ce nombre sont les deux criquets suivants des au-

teurs.

Le C. ailes routes ( Qryllus slridulus ,
Lin Rs.

, ihid-,

XXI
, I, Qt, 3.), d'un brun fonc ou noirtre

j
corselet lev

en carne; ailes rouges^ avec l'extrmit noire.

Le C. ailes bleues
( G. cridescens

,
Lin.

j
Rs.

, ibid.y

XXI, 4.)? dont les ailes sont d'un bleu un peu verdtre ,

avec une bande noire (i).

D'autres criquets, pareillement ails et antennes filifor-

mes, ont la partie suprieure du corselet fort leve
,
trs

com^prime ,
formant une crte aigu, arrondie et pro-

longe en pointe en arrire. Les pays trangers nous en four-

nissent quelques grandes espces. Le midi de l'Europe en

donne une autre, mais plus petite. {Acrydium annatum ,

Fisch., Entom. de la Russ., I, Oitliopt., I, i. )

L'un des sexes au moins, dans d'autres (
les Q.pedes-

^er, G/for/z de Charpent. ), a des lytres et des ailes trs

courtes et nullement propres au vol. J'en ai form une nou-

velle coupe gnrique ,
celle de Podisme ( Podisma ).

Les criquets, dont les antennes sont renfles leur ex-

trmit
,
en manire de bouton, soit dans les deux sexes,

soit dans l'un d'eux seulement, forment aussi pour Thun-

(i) Ajoutez G. biguttulus , Panz. , ibid. , XXXIII , 6 G. grossus ,

ibid. , 7; G. pedestris , ibid., 8; G. lineatus
, ibid., 95 et

voyez aussi deGe'er, SloW {Sauterelles de passage, pi. i^xin, Tescq^-

tion des figures cite'es au genre Truxale) ; Olivier (article Criquet de

l'Encyclop. mthod.); et les autres auteurs cites par Fabricus , au genre

Giyllus ,
comme Schaeffer, Ilerbst., Drury , Rs. , etc. P^oy. aussi Latr.,

Gner, crust. et insect.
, III, p. o4- Mais ces renvois ne s'appliquent

qu'au genre Acrydium ,
tel qu'il a d'abord e'te' e'tabli , ou abstraction

faite de ceux indiqus ici
,
et que Ton peut considrer comme de simples

divisions.
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berg un genre particulier, Gomphocre ( Go'.nphoceriis. ).

Tel est

Le C. de Sibrie
(
G. Sibiricus

y
F.

;
Panz.

,
Faun. Insect.

Germ.
, XXIII, ^o*)? dont le mle a les jambes antrieures

trs renfles, en forme de massue. On le trouve en Sibrie

et au montSainl-Gotliard.

Dans la seconde division du genre des criquets ,
Tavant-

stcrnnm reoit dans une cavit une partie du dessous de la

tte
^

la languette est quadrifide; les tarses n*ont point de

pelotte entre Teurs crochets.

Les antennes n'ont que treize quatorze articles. Le cor-

selet se prolonge en arrire, en forme de grand cusson, quel-

quefois pi us long que le corps, et les tuis sont trs petits.

Ces orthoptres forment le genre

Des Tetrix.
( Tetrix. Lat. ycrydium. (i) Fab. Partie

des Gryliiis-bulia e Lin.)

11 n'est compos que de trs petites espces.

LE SEPTIME ORDRE DES IJYSECTES,

Les hmiptres.
(
Hemiptera. Rjngota. Fab.

Terminent
,
dans notre mthode , la division nom-

breuse des insectes tuis, et sont les seuls, parmi

eux,, qui n'ont ni mandibules ni mchoires pro-

prement dites. Une pice tubulaire, articule, cy-

lindrique ou conique, courbe infrieurement ou se

dirigeant le long del poitrine, ayant l'apparence

d'ime espce de bec
(
rostrum

) , prsentant tout le

long de sa face suprieure , lorsque cette pice est

(i) Acrydium subulatwn , F., De Ge'erj Schff. ,
Icon. insect. , cliv,

9, 10, CLxi , 2, 3; A. hipunctalum , Panz., ibirl., V, 18, var. ;

A , scuLellatutn
,
De Geer. , IM. insect., HT, xxni, i5. Voyez aussi

Herbsl. , Archiv. ins. , lu, i-5.
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releve, une gouttire ou un canal, d'o l'on peut

faire sortir trois soies cailleuses , roides ,
trs fines

et pointues, recouvertes leur base par une lan-

guette. Les soies forment
, par leur runion ,

un

suoir semblable un aiguillon , ayant pour gaine

la pice tubulaire que je viens de dcrire^ et dans

lequel il est maintenu, au moyen de la languette

suprieure situe son origine. La soie infrieure es t

compose de deux filets qui se runissent en un
,
un

peu au-del di^ leur point de dpart; ainsi le nombre

des pices du suoir est rellement de quatre M. Sa-

vigny en a conclu que les deux soies suprieures ,

ou celles qui sont spares, reprsentent les man-

dibules des insectes broyeurs, et que les deux filets

de la soie infrieure rpondent leur mchoires (i) ;

ds lors la lvre est remplace parla gaine du suoir,

et la pice triangulaire de la base devient un labre.

La languette proprement dite existe aussi, et sous

une forme analogue" celle de la pice prcdente,
mais bifide au bout

( voyez les Cigales ).
Les palpes

sont les seules parties qui aient totalement dis-

paru ; on en aperoit cependant des vestiges dans

les thrips.

La bouche des hmiptres n'est donc propre qu'

extraire, par la succion ,
des matires fluides ; les

stylets dlis dont est form le suoir percent les

(i) Ou plutt, selon moi , leur lobe lerrainal
, savoir, celte portion

supe'rieure qui , dans les abeilles cl les le'pidoptres , se prolonge en ma-

nire de filet ou de lame dolie'e au-del de l'insertion des palpes.
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vaisseaux des plantes et des animaux , et la liqueur

nutritive, successivement comprime, est force de

suivre le canal intrieur et arrive l'sophage. Le

fourreau du suoir est souvent alors pli en genou
ou fait un angle avec lui. Ainsi que les autres suceurs ,

ces insectes ont des vaisseaux salivaires (i).

Dans la plupart des insectes de cet ordre, les tuis

sont coriaces ou crustacs, avec l'extrmit post-
rieure membraneuse et leur formant une sorte d'ap-

pendice ;
ils se croisent presque toujours ; ceux des

autres hmiptres sont simplement plus pais et plus

grands que les ailes, demi-membraneux, ainsi que
les tuis des orthoptres, et tantt opaques et co-

lors, tantt transparents et veins. Les ailes ont

quelques plis longitudinaux.

La composition du tronc commence prouver

des modifications qui le rapprochent de celui des in-

sectes des ordres suivants. Son premier segment ,

dsign jusqu'ici sous le nom de corselet, a, dans

plusieurs, bien bien moins d'tendue, et s'incor-

pore avec le second, qui est galement dcouvert.

Plusieurs oOPrent des jeux lisses, mais dont le

nombre n'est souvent que de deux.

Les hmiptres nous prsentent, dans leurs trois

tats, les mmes formes et les mmes habitudes. Le

seul changement qu'ils subissent consiste dans le d-

veloppement des ailes et l'accroissement du volume

(i) J^oyez surtout les Observations anatomiques de M. Ldon Dufoiir

sur les cigales et sur les npes.
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du corps. Ils ont, en gnral, un estomac parois

assez solides el musculeuses, un intestin grle, de

longueur mdiocre, suivi d'un gros intestin divis

en divers renflements, des vaisseaux biliaires peu
nombreux et insrs assez loin du pjlore.

Je divise cet ordre en deux sections (i).

Dans la premire, celle des Htuoptres
(
He-

TEROPTERA Lai. )^ Ic bcc nat du front; les tuis

sont membraneux leur extrmit, et le premier

segment du tronc , beaucoup plus grand que les

autres, forme lui seulle corselet.

Les ljtres et les ailes sont toujours horizontales ,

ou lgrement inclines.

Cette section se compose de deux familles.

La premire ,
celle

Des GOCORISES ou Punaises terrestres.

(Geocoris^).

A les antennes dcouvertes, plus longues que la

tte, et insres entre les yeux, prs de leur bord

interne. Les tarses ont trois articles, mais dont le

premier quelquefois trs court.

Elle foi^me le genre

Des Punaises (Cimex) de Liimus.

Les unes, ou les longilahres ,
ont la gaine du suoir de

quatre articles distincts et dcouverts
,

le labre trs pro-

long au-del de la tle, eu forme d'alne, et stri en

dessus.

(i) Ellos forment deux ordres dans les me'thodes de MM. Kirbj et

Leacli. Nos He'te'roptres composent celui d'He'iuiptres , et notre section

des lomoptcres forment le second
, avec la mme designalion.
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Les tarses ont loujouis trois articies distincts, dont le pre-
mier presque gal au second ou plus long que lui. Ces espces

rpandent souvient une odeur dsagrable et sucent divers

insectes.

Tatitl leurs antennes, toujours filiformes, sont composes
de cinq.articles; le corps est ordinairemeiit court, ovale ou
arrondi. >

Les Scutellres. ( Scuteller. Lam. Tetjra. Fab. )

O Tcusson couvre tout l'abdomen.

La S. raye ( Cimex lineatds
,
Lin.

; Wolf , Cimic.y ,

1 1
,

I ), longue de quatre lignes , rouge ,
avec le dessus

ray de noir dans toute sa longueur; des points noirs
,

disposs en lignes ,
sur le ventre. Aux environs de Paris,

et dans le midi de l'Europe, sur les fleurs, les ombeliifres

particulirement ( i ).

Les Pentatomes, ( Pentatgma. Oliv. )

O l'cusson ne recouvre qu'une portion, du dessus de

l'abdomen. Ce genre d'Olivier en compose cinq dans le

systme des ryngotes de Fabricius, mais aussi iraparfaite-
' ment caractriss que mal assortis. Ses^lia et ses lalys sont

des pentatomes dont ia tte est plus prolonge et avance en

manire de museau
, plus ou moins triangulaire; parmi

les espces qu'il ral^porte au premier, celle qu'il nomme

acuminalay et qui est la punaise a tte alonge'e de Geof-

froy, parat s'loigner essentiellement des pentatomes,
raison de ses antennes recouvertes leur ori;;ine par le

bord antrieur et dtach du dessous du corselet et par
son cusson beaucoup plus grand, ce qui rapproche cet in*

secte des scutellres. Ses Cydniis ont la tle, vue en dessus,

large, demi circulaire; le corselet en carr transversal
,

gure plus troit en devant que postrieurement, et les

jambes sont souvent pineuses. Ces espces se tiennent

(i) Consultez Fabricius pour les autres espces , genre Tetyra (Syst.

Ryngot.). Suivant M. Daiman (Ephem. eiitom. , I), son genre Canopus
(litire du prcdent par les caractres suivants : corps beaucoup plus

renfle' ,
un peu comprim , concave en dessous , avec les bo rds de Fcus-

son pendants sur ies cts
5 point d'yeux lisses ; pieds mutiques.

TOME V. i5
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terre. De ce nombre est la punae noire de Geoffroy. On

pourrait encore
,
ainsi que l'ont fait MM. Lepeletier et. Ser-

vile (Encyciop. mthod.
) , en rapprocher quelques espces,

dont le sternum n'est ni carn ni arm d'une pine. Tels

sont les deux suivantes :

Le P. des crucifres {Cimex omatiis, Lin.- Wolf., ibid.^

II, i5), long de quatre lignes et demie, ov^ode-arrondi,

rouge, avec un grand nombre de taches, la tte et les

ailes noires. Sur le chou et d'autres crucifres. *

Le P. du choux {Cimex oleraceus
y
Lin. Wolf., ibid.y

II, 16), long de trois lignes, ovode, d'un vert bleu-

tre, avec une ligne sur le corselet, un point sur l'cus-

son
,
un autre sur chaque tui, blancs ou rouges.

D'autres pentatomes y
.dont l'arrire - sternum ou le

insosternum s'lve en manire de carne, ou prsente
une pointe en forme d'pine ,

seraient distingus g-
nriquement sous la dnomination d'KoESSA (Edessa),

employe par Fabricius. Plusieurs des espces qu'il com-

prend dans ce genre ont ce caractre. On le retrouve aussi

dans plusieurs de ses cinieXy comme les deux pentatomes
suivants :

Le P. hmorrhodal ( C. hmorrhoidalis
,
Lin.

j Wolf.,

ibid.y , 10), long de sept lignes, ovode, vert en dessus
,

jauntre ep dessous, avec les angles^postrieurs du cor-

selet prolongs en pointe mousse
,
une grande tache

brune sur les tuis, et le dessus de l'abdomen rouge,
tachet de noir.

La femelle du P. gris (C. griseus ,
Lin. ), garde et con-

, duit ses petits, comme une poule conduit ses poussins (i).

Un pentatome de Cayenne, tte cvlindrique et dont les

jambes antrieures forment une palette demi-ovalaire, nous

a paru devoir coriiposer une nouvelle coupe gnrique, celle

d'HTEBOSCLE ( Hf.TEROSCELlS ).

Tantt les antennes n'ont que quatre articles, et le corps
est ordinairement oblong.

Ici les antennes sont filiformes ou en massue.

(1) Voyez Fab. , genres indi({ues ci-dessus.
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Quelques espces ,

toutes exotiques ,
se rapprochent des

prcdentes l'gard de la forme gnrale de leur corps ,

plutt ovode qu'oblongue , et se distinguent de toutes les

suivantes, sdit parce qu'il est trs aplati, membraneux,
avec les bords trs dilats, dcoups et anguleux, soit parce

que leur corselet est prolong postrieurement , en manire
de lobe tronqu, et que laur sternum est cornu^ celles qui
sont dans ce dernier cas forment, le sous-genre

Des Tesseratomes. ( Tesseratoma.) .

tabli par M. Pcletier et Serville (Encycl. mthod.^,
sur VEdssa papillosa de Fabricius

,
et son E. amethystina.

Quelques autres desses du mme ( ohsciira , niactans
y

Viduata ), semblables aux pentatomes ordinaires
,
sans pro-

longement llioracique postrieur, mais antennes de quatre

articles, pourraient aussi former un autre sous-genre (
Di-

NIDOR ).

Une espce du Brsil
, analogue , par sa forme aplatie ,

2i\y!LAradus de ce naturaliste, dont les bords du corps sont

dilats, dcoups et anguleux ,
et dont l'extrmit ant-

rieure forme une sort'e de chaperon tronqu en devant,
fendu dans son milieu

,
unident de chaque ct en ar-

rire, et cachant des antennes coudes vers leur milieu
,

ne paraissant avoir que trois articles
, parce que le pre-

mier est trs court, est le type du sous-genre

Phl^a (
PHLiEA )

de MM. Lepeletiet et Serville (Encyclop.
nithod. ).

Toutes les gocorises suivantes sont gnralement oblon

gus ,
et ne prsentent point d'ailleurs les autres caractres

propres aux sous-genres prcdents.
Les unes ont les antennes insres prs des bords latraux

et suprieurs de la tte, au-dessus d'une ligne idale, tire

du milieu des yeux l'origine du labre. Les yeux lisses sont

ou rapprochs ,
o spars par un intervalle peu prs gal

celui qui est entre chacun d'eux et l'il voisin.

Viennent ensuite celles dont le corps est plus ou moins

oblong ,
sans tre filiforme ou linaire.

i5*
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Les Cores, ((-oreus. Fab.
)

Ont le corps ovalaire
,

le dernier article des antennes

ovode ou en fuseau
^
souvert plus gros que le prcdent ,

ordinairement plus court
^

et de sa longueur au plus^ dans

les autres.

On peut , d'aprs les proportions relatives et la forme des

articles des antennes, y tablir plusieurs divisions
, que Ton

peut mme considrer comrme autant de sous-p,enres (i).

Le C horde ( Cimex mar^inatiis j
Lin.

5
W^olf

,
Cimic.

,

I, ni
, 10), iong de six lignes, d'un brun canelle; second

et troisime article des antennes rousstres
,

les deux au-

trs noirtres; les deux premiers les plus longs de tou
j

une petite dent la base interne du premier. Cts post-
rieurs du corselet 'evs, arrondis

j
abdomen dilat et re-

lev latralement, avec le milieu du dessus rouge. Sur
les plantes , et rpandant une forte odeur do pomme.
Les aittennes des autres gocorises de la msne subdivi-

sion' se terminent par un article along , cylindrique ou fi-

liforme. Ils forment une grande partie du genre Lyg^tts de

Fabricius, et comprennent ,
en outre, celui qu'il nomme

Alydus. Les pieds postrieurs des n^les sont le plus souvent

remarquables par la grosseur des cuisses
,
et dans un grand

nombre par la forme de leurs jambes, tantt comprimes ,

avec les bords dilats, comme membraneux et ails ou folia-

cs, tantt courbes. La plupart sont exotiques.
A ces lyges se rapportent les espces dont les yeux lisses

sont carts l'un de l'autre, par un intervalle peu prs

(1) Les GoNOCREs (GoNOCERUs.) Le dernier article des antennes plus
court que le pre'ce'dent , ovode ou ovalaire ; celui-ci et le second compri-
ms , anguleux ou dilates ; le premier ou le second au moins le plus long
de lous. Les C. sulcicornis , ins'uUator^ antennalGr^ de Fab,

Les Syromastes (Stromastes). Le dernier ariicle des antennes plus

court que le prcdent, presque ovalaire ; ceui-ci filiforme et simple. Les

C. marginains , scapha , spiniger^ paradoxus , quadralus , de Fab.
\
son

Lygus sanctus. ,

Les Cores (Coreus). Le dernier article des antennes peu diffrentes en .

longueur du prcdenl, presqu'en fuseau ; cp.lui-ci point comprim. Les

C. dentator, hirticornis
^
clai.'icornis y acrydioides ^ capitatiis , de Fab.
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(^a
celui qui spare chacun d'eux de Toeil voisin

,
et dont

Je corselet est beaucoup plus larj^e postrieurement qu'en

devant^ ou figure un triangle trc'iqu sa pointe. Le corps
est gnralement moins froit que dans la division oppose,
ou celle qui se compose des alydes.

Les HLHYMENiES. (HoLHYMENiA. Lcpcl. et Serv. )

Dont les second et troisime articles des antennes sont en

palette (i).

Les Pachylides. (Pachylis. Lepel. et Serv.)

O le troisime seul a cette forme (2).

Les Anisoscles. (
Anisoscelis. Latr. )

O les antennes sonl filiformes, sans dilatation (3).

Des gocorises de la mme division corps troit et

along, avec les yeux saillants
,

les yeux lisses rapprochs ,

et le corselet un peu plus troit seulement en devant que

postrieurenaent , presque trapzode ,
formeront le sous-

genre
Des Alydes. (Alydus Fab. ) (4)

Succderont maintenant des gocorises dont le corps est

long, trs troit, filiforme ou linaire. Les antennes et les

pattes sont aussi proportionnellement pltis menues.

Les Leptocorises. (Leptocorisa. Latr.)

A antennes droites (5).

(i) Encyclop. mdiod. insect, X, p. 61. Ajoutez Ljgus biclai'a-

tus, Fab.

(2) Jbid. , p. 62.

(3) Les uns ont les jambes poste'rieures borde'es d'une membrane ; les

L. inembranaceus , compressipes ^ phyllopus ^ gonagruy Jhliaceus ,
dila-

tatus
, tragus, c-tc. , de Fab. .

Les autres il'en ont point; les L. -uaigus , grossipcs j
tenebrosus ^

fuluicornis y cunpes , profanas , phasianus , bellicosus
, etc., de Fab.

Quelcfues espces antennes plus menues et de la lonjQfueur du corps ,

forment le sous-genre Nematopus de mes familles naturelles du rgne?
animal

(4) P'^ojez le Sj'st. ryngator. , p. 248.

(5) Les gerris de Fabricius
, l'excepdon du vagabumius.
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Les TSedes. (Neides. Lat. Beiytus. Fab. )

A antennes coudes (i ).

Nous passons maintenant aux gocorises dont les anten-

nes pareillement filiformes ou plus grosses vers le bout et

de quatre articles^ sont insres pins bas que dans les pr-
cdentes^ soit dans une ligne idale tire des yeux l'ori-

gine du labre, soit au-dessous. Les yeux lisses sont rappro-
'chs des yeux, et les appendices membraneux des lytres

n'offrent souveiU que quatre cinq nervures.

Ici la tte n'est point rtrcie postrieurement en manire
de cou.

Les l^YGES. (Lyg^us. Fab.)

O la tte est plus troite que le corselet, et o celui-ci

est plus troit en devant et trapzode.
Le L. croix de che^'alier

(
Cimex equcstris y

Lin.
^

Wolf.
j Cimic, !^ III

7 ^4)? '^"S de cinq lignes, rouge,
taches noires, avec la portion membraneuse des tuis

brune, tachete de blanc.

Le L. demi-ail ( C. ap teriis
^
h\n.

-y Stoll., Cimic, II,

XV, io3), long de quatre lignes, sans ailes, rougej la

tte, une tache au milieu du corselet et un gros point sur

chaque tui
, noirs; l'extrmit de ses tuis tronque ou

sans appendice membraneux. Trs commun dans nos jar-

dins. On le trouve, mais trs rarement
,
avec des ailes.

Les espces cuisses antrieures renfles, forment le

genre Pachymre de MM. Lepeletier et Servile
,
dnomina-

tion dj employe et qu.'il faudrait changer (2).

Les Saldes. (Salda. Fab.)

O a tte, mesure dans sa plus grande largeur, est

aussi large ou plus large que le corselet
,

-et a souvent les

angles postrieurs dilats, avec de gros yeux, el dont le cor-

selet est presque de largeur gale et carr (3).

(i) Koyez Latr. , Gner, crust. et insccl. ,
III

, p, 1 26
5
et Oliv. , En-

cyclop. me'diod.

(2) Voyez Fabricius , et Latr. , ihid.
, p. 121.

(3) Les Soldes : atra, albipennis , grylloides , de Fab.
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y
la tte est ovode et rticie postrieurement en ma-

nire de cou.

Les Myodoques. ( Myodocha. Latr. ) (i)

Nous voil arrivs aux gocorises longilabres, dont les

antennes, composes de quatre articles
,
vont en diminuant

d'paisseur vers leur extrmit, et souvent mme brusque-

ment, ou sont staces.

Nous avons (Famill. nat. du Reg. anim.) form un sous-

genre, celui

d'Astemme. (Astemma. )

Avec quelques espces dont les antennes sont graduelle-
ment staces, avec le second article de grosseur gale , pres-

que glabre ',
dont le corselet n*est gure plus troit en de-

vant que postrieurement ,
en carr transversal ou cylin-

drac, et dont la tte est comme coupe perpendiculaire-
ment ou arrondie sa naissance {^2).

Les MiRis. (MiRis. Fab.)

Ressemblent a*jx astemmes par les antennes, mais s'en

loignent par leur corselet
,
notablement plus large post-

rieurement qu'en devant, et trapzode (3).

Les Capses. (Capsus. Fab.)

A corselet pareillement trapzode, mais o le second ar-

ticle des antennes est aminci vers sa base, trs garni de poils,

surtout vers le bout
,

d'ailleurs presque cylindrique et

menu
,
comme le premier (4).

Les Htrotomes. (Heterotoma. Latr.)

Bien distincts des prcdents raison de la grandeur et

de la largeur des deux premiers articles des antennes
5
de

(i) /^ojesLatr., /Z.y et TEnoyclop. mthod.

(2) 'Les'^aldes pallicornis, flat^ipes de Fab. , et quelques autres espces ,

mais dont le corps est beaucoup plus c-trot et plus long, et un peu ana-

logues par la tte aux myodoques.

(3) Voyez Fab.
, Syst. ryng. ;

Latr.
,
ibid.

, p. 1 24'

(4) Fab. , ibid.^ Latr. , ibid., p. i23.
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celles du second surtout, celui-ci formant une palette alon-

pce
;
les deux derniers sont trs courts (i).

Les autres hmiptres de cette famille n'ont que deux ou

trois articles (2) apparents la gatie du suoir
j
le labre est

court
^
sans stries. Le premier article des tarses, et souvent

mme le second
,
est y^hs court^ dans le plus grand nombre.

Tantt les pieds sont insrs au milieu de la poitrine, ter-

mins par deux crochets distincts
,
et prennent naissance du

milieu de l'extrmit du tarse; ils ne servent point ramer

ni courir sur l'eau.

Nous sparons ensuite les espces dont le bec est toujours

droit, engan sa base ou dans sa longueur j
dont les yeux

sont d'une grandeur ordii>aire, et dont la tte n'offre point,
sa jonction avec le corselet, de cou ni d'tranglement

brusque.
Leur corps est ordinairement ou tout ou en partie mem-

braneux et le plus souvent trs aplati (3). Elles composent
Ja majeure partie du genre primitif

Des AcANTHiES ( AcANTHiA ) de Fabricius.

Dont cet auteur a ensuite dmembr les^uivants :

Les Syrtis. ( Syrtis. Fab. Macrocephalus. Swed., Lat.

Phvmata. Lat. )

O les pieds antrieurs sont en forme de serre mono-
dactvle de crustacs , et leur servent Lussi saisir leur

proie (4).

( i) Capsus spissicomis ,Fah.

(2) Quatre dans les reduvcs , mais dont le premier trs court, pres-

que nul.

(3) Ces insectes forment , dans notre ouvrage sur les familles natur. d

rgne anim.
, la seconde tribu des Ge'ocorises, celle que je dsigne sous

le nom de membraneuses.

(4) Fab.
, Sysl. ryngot. Dans les Mncroccpliales {S. manicala

^ Fab.),
les antennes , termines par un trs grand article , ne se logent point
dans des cavite's infrieures des bords du corselet; re'cussDn est distinct,

et couvre une grande partie du dessus de l'abdomen. Dans les Phymates
{^S. crassipes , Fab.) ,

les antennes sont reues dans des cavite!s propres,
t'.ices sous les bords latraux du corselet, qui se prolonge en un e'cusson,
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Les TiNGis. (TiNGis. Fab.)

Qui ont le corps ihs plat et les antennes termines en

bouton
^
avec le troisime article beaucoup plus long que

les autres.

La plupart vivent sur ies plantes ,
en piquent les feuilles

ou les fleurs, et y pjoduisent quelquefois des fausses galles.

Les feuilles du poirier sont souvent crible'es par une espce
de ce genre (

T. pyri ,
F.

) (i).

Les Arades. ( Aradus. Fab. )

Qui ressemblent aux tingis par la forme du corps ,
mais

dont les antennes sont cylindriques, avec le second article

presque aussi grand que le troisime^ ou mme plus long.
Ils se tiennent sous les corces des arbres

y
dans ies fentes

du vieux bois, etc. (o,).

Les PuNAises proprement dites. (Cimex. Latr. Acanihia.

Fab.)

Ayant aussi le corps trs plat, mais dont les antennes se

terminent brusquement en forme de soie.

On ne connat que trop
1.3. Punaise des lits {Cimex lectulariits

,
Lin.

j Wolf,
Cimic.

,
!V , xii;, 121 ). On prtend qu'elle n'existait pas

en Angleterre avant l'incendie de Londres, en i666, et

qu'elle y fut transporte avec des bois d'Amrique. Quant
au continent de l'Europe, Dioscoride en fait dj men-
tion. On a encore avanc que cette espce acqurait quel-

quefois des ailes. Elle tourmente au.^i
les jeunes pi-

geons, les petits d'hirondelles, etc.
j
mais celle qui vit

sur ces derniers oiseaux me parat former une espce par-

ticulire.

On a propos bien des moyens pour dtruire ces insec-

tes
'j

la plus grande propret et une ittrme vigilance sont

les meilleurs (3).

ne recouvrant qu'une portion du dessus de Fabdomen. f^oyez Latr.
,

Gen. crust. et insect.
,
III

, p. 187 , i38.

(i) Fab.
,
i/jid.

,
Latr. , ii?id. \

(2) Fab., ibid. Latr., ihid.

['d) Fah. , iid. fliaW. ,
i/jd,

' '
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Les autres gocorises de cette subdivision (i) ont le bec

dcouvert
, arqu ,

ou quelquefois droit
,
mais avec le labre

saillant
,

la tte trangle brusquement ou retrcieen forme
de cou par derrire. Quelques espces ont des yeux d'une

grosseur trs remarquable.
Celles qui ne prsentent pas ce caractre, et dont la tte

est porte sur un cou
,
forment le genre primitif

Des Reduves
( Reduvius ) de Fabricius.

Ils ont le bec court-, mais trs aigu et piquant fortement.

On se ressent mme long-temps de la douleur. Leurs anten-

nes sont trs dlies vers le bout ou en forme de soie {i).

Plusieurs espces produisent un bruit pareil celui que font

les criocres, les capricornes _, etc., mais dont les tons se

succdent avec plus de rapidit.'
t^e genre a t divis ainsi :

Les Holoptiles. ( Holoptiltjs. Lepel. et Serv. )

Qui n'ont que trois articles aux antennes, dont les deux

derniers, garnis de longs poils, disposs sur deux rangs, et

verticills sur le dernier (3).

Dans les autres espces, les antennes ont quatre articles au

moins et sont glabres ou simplement pubescentes.

Les Reduves proprement dits. (Reduvius. Fab. )

Qui ont le corps ovale-oblong ^
avec les pieds de longueur

moyenne.
On peut leur associer \es Nahis de Latreille (4), et les Pe-

talocheires de Paljssotde Beauvoivjces derniers ont les jam-
bes antrieures en forme de rondache.

Le Reclure masqu {Ci'mex personatus y Lin.^ la Pu-

(i) Les nudicolles (Fam. natur. dureg. anim.).

(2) Le preoiier arcle esf souvent runi au second et celui-ci au troi-

sime, au moyen d\ine trs pelile articulation ou rotule.

(3) Encyclop. me'lhod,
,
insect. ,X, p. 280.

''4)
Le corselet Jes nabis n'est point ou qUe trs faiblement divis en

deux p|ir celle ligne enfoncte et Iransverse que l'on y remarque dans les

reduves. Ici, en outre, les yeux lisses sont siius sur "une minence ou

une division de rextrmii postrieure de la tte. Ce dernier genre est

susceptible d'tre partag en <tivers sous-genres.
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naise mouche de Geoffroi, l, ix^ 3 ), long de huit lignes,
d'un brun noirtre sans tache. 11 habite l'intrieur des-

maisons, o il vit de mouches et de divers autres in-

sectes, dont il s'approche petits pas, et sur lesquels
il s'lance ensuite. Ses piqres les font prir sur-le-

champ. Dans l'tat de larve et de nymphe, il ressemble

une araigne toute couverte d'ordure ou de poussire de

balayures (i).

Les Zlus. ( Zelus. Fab.
)

Dont le corps est linaire, avec les pattes trs longues,
'ort grles et toutes semblables entre elles (2).

Les Ploires. (Ploiaria. Scop. Emesa. Fab.)

Analogues aux prcdents par la forme linaire du corps,
la longueur et la tnuit des pieds, mais dont les deux ant-

rieurs ont les hanches alonges ,
et sont propres ,

comme
dans les mantes, saisir leur proie (3).

Viennent maintenant des gocorises remarquables par la

grosseur de leurs yeux, qui n'ont point de cou apparent, mais

dont la tte transverse est spare du corselet par un tran-

glement. Elles vivent sur le bord des eaux, o elles courent

trs vite et font souvent de petits sauts.

Les uns ont le bec court et arqu ,
et les antennes en forme

de soie. Ce s>nt

Les Leptopes. (Leptopus.) de Latreille (4).

Les autres ont le bec long, djoit, avec le labre saillant

hors de sa gaine, et les antennes filiformes ou un peu plus

grosses vers le bout. Les yeux lisses sont situs sur un tu-

bercule. Ce sont des Saldes i^jOxxy Fabricius.

Latreille les divise en deux. Ses Acanthies ( ou une parlie
des Saldes de Fabricius) (5) ont les antennes de la lon-

(1) Fab., Syst. ryng. ; Latr.
, Gner, crust. etinsect., ll

, p. 128,

T^'qyez surtout rarticle Redui>e de rEiicyclop. rae'thod.

(2) Fab. , Syst. ryogot. 5
Latr. , Gner, crust. et insect. , ll

, p. i 29,

(3) Fab
,
ihid. Gerris vagabundus , ejusd. Latr.

,
iid.

(4; Lair. , Consicl. sur Fortl. ual. des cru; L. et des insecL. , p. aSg.

(5) Fab., ibid. Les saldes zoster^ striata, lilloraUs
^ liair., ihid.
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Joueur au moins de la moiti de celle du corps, et saillantes.

'Leur forme est ovale. Les yeux lisses sont trs rapprochs
et sessiles. Dans ses Pelogones (Pelogonus) (i) ,

les anten-

nes sont beaucoup plus courtes el replies sous les yeux. Le

corps est , lus court et plus arrondi
,
avec un cusson assez

grand. Les yeux lisses sont carts. Ces hmiptres se rap-

prochent des Naucoi^es
y

et paraissent y conduire avec les

suivants.

Tantt les quatre pieds postrieurs^ trs grles et fort

longs^ sont insrs sur les cts del poitriue, et trs carts

entre eux leur naissance; les crochets des tarses sont trs

petits , peu distincts, et situs dans une fissure de Textrmit
latrale du tarse (2). Ces pieds servent ramer ou marcher

su r l'eau, ils sont propres au genre

Des Hydromtres ( Hdrometra ) de Fabricius (3).

Que Latreille divise en trois sous-genres.

Les Hydromtres proprement dites. (Hydrometra. Lat.)

Qui ont les antennes en forme de soie, et la tte prolon-

ge en un long museau
,
recevant le bec dans une gouttire

infrieure (4).

Les Gerris. (Gerris. Latr.)

Dont les antennes sont filiformes
, qui ont la gane du

suoir de trois articles, et les pieds de la secon^le paire trs

loigns des deux premiers, et une fois au moins plus longs

que le corps (5).

Les deux pieds antrieurs, ainsi que dans le sous-genre

suivant, font l'office de pinces.

Les Velies. (Velta. Lat.)

O les antennes sont encore filiformes, mais dont la gane

(j) Latr, , ibid.
, p. 142; Germ.

,
Faun. insecL. Europ. , XI, 23.

(2) Le pi'odiorax se })rolonge au-dessus du mesodiorax, sous la forme

d^une plaque alonge'e ,
rcLrccie et termine'c en pointe , reprsentant Tecus-

son , et sous laquelle les e'iylres prennent naissance. Le msothorax est

fort along.

(3) Tab. ,
ibid.

(4) r^atr,
, Genctt crust. et Inseot,

, III, p. i3i.

(5) Latr , , ibid.
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du suoir n*a que deux articles apparents ,
et dont les pieds ^

beaucoup plus courts, soot des distances presque gaies les

uns des autres (i).

La seconde ramille des Hmiptres
,

Des HYDROCORISE ou Puts^aises d'eau. (
Hydro-

cor isiE.
)

A les antennes insres et caches sous les jeux ,

plus courtes que la tte, ou peine de sa longueur.
Ces hmiptres sont tous aquatiques , carnassiers,

et saisissent d'autres insectes avec leurs pieds an-

trieurs, qui se replient sur eux-mmes, et servent

de pince. Ils piquent fortement.

Leurs tarses n'offrent qu'un deux articles. Leurs

veux sont ordinairement d'une grandeur remar-

cjuable.

Les unes [Ncpides) ont les deux pieds antrieurs en

forme de serres ou de tenailles, composs d'une cuisse,

soit trs grosse, soit trs longue, ayant en dessous un
canal pour recevoir le bord infrieur de la jambe, et

d'un tarse trs court ou se confondant mme avec la

jambe, et formant avec ele un grand crochet.

Le corps est ovale et trs dprim dans les unes
, de

forme linaire dans les autres. Ces insectes forment le

genre

Des Npes (Nepa) de Linnaeus
, ou Des Scorpiojxs

AQUATIQUES.

Qu'on partage ainsi :

Les Galgules. ( Galgulus. La.
)

Dont tous les tarses sont semblables, cylindriques, deux

(i) LaU'.
,
ihid.
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articles trs distincts^ avec deux crochets au bout du dernier.

Leurs anteanes ne paraissent avoir que trois articles, dont le

dernier plus grand et ovode (i).

Celles des genres suivants sont composes de quatre pi-
ces, et les tarses antrieurs se terminent simplement en

pointe ou par un crochet.

Les Saucores. ( Naucoris. Geoff., Fab.)

N'ont point, comme les suivants, le labre engan, mais

dcouvert, grand , triangulaire et recouvrant la base du bec.

Leur corps est presque ovode, dprim, avec la tte arron-

die, et les yeux trs plats. Les antennes sont simples ,
sans

saillie en forme de dent. L'extrmit postrieure de l'abdo-

men n'offre point d'appendice saillant. Le* quatre derniers

pieds sont cilis et leurs tarses ont deux articles, avec deux

crochets au bout du dernier.

La N. punaise {Nepa cimicoides
, Lin.j Rs. ,

Insect.
,

m
,
Cim. aquat. ,

xxxviii ) , longue de cinq six li-

gnes, d'un brun verdlre, avec l^i, tte et le corselet plus
clairs

j
bords de l'abdomen dents en scie^ dbordant les

tuis (2).

Dans les trois sous -genres suivants
,
le labre est engan

et le bout de l'abdomen offre deux filets.

Les Belostomes. (Belostoma. Lat. )

O tous les tarses ont deux articles, et qui ont des an-

tennes semi-pectines (3).

Les Spes proprement dites. ( Nepa. Latr. )

O les tarses antrieurs n'ont qu'un seul article et les

quatre tarses postrieurs deux, et dont les antennes parais-

sent fourchues; leur bec est courb en-dessous; leurs deux

pieds antrieurs ont les hanches courtes et les cuisses beau-

coup plus larges que les autres parties.

Leur corps est plus troit et plus along que dans les

(i) Latr., Gner, crust. et insect., III, p. il\f\; Waucoris oculata, Fab.

(2) Fab. ,
ibid.

,
Latr. , ibid. , p. 1^6.

(3) Latr., ibid., p. 144? 1^^ Kpes grandis y
annulata

,
rustica

,
de

Fabricius.
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gnies prcdents ^ presque elliptique. Leur abdomen est

termin par deux soies qui leur servent respirer, dans les

lieux aquatiques et vaseux au fond desquels elles ss tien-

nent. Leurs ufs ressemblent une graine de plante ,
de

figure ovale, couronne d'une aigrette forme par des poils.

M. Lon Dufour a publi, dans le septime volume des

Annales gnrales des Sciences pliysiques ,
des observations

trs curieuses sur l'anatomie de la ranatre linaire et de la

npe cendre. Ces insectes lui ont offert un organe particu-

lier
, qu'il regarde comme une sorte de trache pectorale^

communiquant avec les traclies ordinaires. Il forme, dans

le premier, ue paire de panaches lgants, d'un blanc na-

cr, et compos de ramuscules nombreux, qui se rendent

autour d'un axe nombreux, il est situ au milieu des masses

musculaires de la poitrine. Dans la npe cendre, les tra-

ches pectorales lui paraissent offrir les vestiges d'un organe

pulmonaire. Elles consistent en deux corps obongs, situs

immdiatement au-dessous de la rgion de l'cusson
,
rev-

tus d'une membrane fine, lisse et d'un blanc satin. lis sont

presque aussi longs que la poitrine et libixs
, except aux

deux bouts. Ils sont remplis d'une bourre
, qui ,

vue au mi-

croscope , prsente un tissu homogne, form d'arbuscules

vasculaires. Le systme nerveux ne lui a paru consister qu'en
deux gros ganglions, l'un plac sous l'sophage, et l'autre

dans la poitrine, entre la premire et la seconde paire de

pieds, et qui jette deux cordons remarquables, diviss vers

leur extrmit en deux ou trois filets. Il n'a observ que deux
vaisseaux biliaires. Nous renvoyons ce beau travail

,
tant

pour ces dtails
, que pour ceux relatifs aux organes gn-

rateurs et l'appareil salivaire, qu'il a dcouvert dans ces

insectes.

La N. cendre {N. cinerea
,
Lin. Rs.

,
nsect,

^
ihid.

,

XXII
) , longue d'environ huit lignes, cendre, avec le

dessus de l'abdomen rouge, et la queue un peu plus courte

que le corps ().

Les Ranatres. ( Ranatra. Fab. )

Qui ne diffrent des npes que par la forme linaire de

(i) Ajoutez iV. fusca , grossa, rubra
, nigra , maculata , de Fab.
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leur corps, Iguy bec dirig eu avant

,
et les deux pieds ant-

rieurs ,
dont les hanches et les cuisses sont alonges et

grles. .

La N. linaire ( Nepa linearis
,
Lin.

; Rs., ihid., xxiii ),

longue d'un pouce, d'un cendr clair, un peu jauntre ^

avec la queue de ia longueur du corps.

L'aigrette de ses ufs n'est compose que de deux soies (i).

Les autres [Notonectides) jowl les deux pieds anlrieurs

simplemeut courbes en dessous
, avec les cuisses de gran-

deur ordinaire, et le tarse allant en pointe et trs cili,

ou semblable aux autres. Leur corps est pj'esque cylin-

drique ou ovode et assez pais, ou moins dprim que
dans les prcdents. Leurs pieds postrieurs sont trs

cilis, en forme de rames, et termins par deux cro-

chets trs petits, peu distincts. Ils nagent ou rament

avec une grande vitesse , et souvent sur le dos. Ils com-

posent le genre

Des NoTONECTES (Notonecta) d Linnseus.

Que l'on a divis comme il suit :

Les CoRiSES. (CoRixA. Geoff. Sigara. Fab.)

Manquant d'cusson (2) , ayant le bec trs court, trian-

gulaire, avec des stries transversales
;
les tuis horizontaux

5

les pieds antrieurs trs courts
,
avec les tarses d'un seul ar-

ticle
, comprim et cili

j
les autres pieds alongs ,

et les deux

du milieu termins par deux crochets fort longs.
La C. strie ( Notonecta striata , Lin. Rs.

,
ihid.

,
xxix )

Les plus grands individus
, longs de cinq lignes. Dessus

d'un brun fonc, avec un grand nombre de points ou de

(0 ^oj^ec, pour le? autres espces ,
Fahricius

, Syst. ryng.

(2) La Notoribcte uilnulissima de Fabricius esl, pour le docteur Leach

(Lmn. Trans. , XII), le type de son genre Sigara. Les larses ante'rieurs

n'offrent, de mme que ceux des corises
, qu'un seul article; mais cet

insecte est pourvu d'un cusson. Son corselet est transversal ,
et le corps

est ovode ,
et non liue'aiie ou cylindrique.
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petites raies jauntres; tte, dessous du corps et pieds de

cette dernire couieur(i).

Les rS'oTONECTES. (NoTONECTA. Geoff.
,
Fal). )

Qui ont un cusson trs distinct, un bec en cne along et

articul
,
les tuis en toit, et tous les tarses deux articles;

les quatre pieds antrieurs sont couds
,

av^ec des tarses cy-

lindriques , simples, et termins par deux crochets.

La N. glauque ( Notonecta glauca , Lin.; Ks. ,
ibd,

,

xxvii) , longue de six lignes; dessus jauntre , avec une

teinte rousstre sur les tuis; leur bord intrieur tachet

de noirtre; cusson noir.

Elle nage sur le dos, afin de mieux saisir sa proie, et

pique vivement (ci).

La seconde section des Hmiptres , celle des Ho-

MOPTRES (HoMOPTERA Lat,),se distingue de la pr-
cdente aux caractres suivants : le bec nat de la

partie la plus infrieure de la tte, prs de la poi-

trine , ou mme d l'entre-deux des deux pieds ant-

rieurs; les tuis (presque toujours en toit) sont par-

tout de la mme consistance et demi-membraneux ,

quelquefois mme presque semblables aux ailes.

Les trois segments du tronc sont runis en masse
,

et le premier est souvent plus court que le suivant.

Tous les hmiplres de cette section ne se nour-

(i) F oyez, pour les autres espces, Fab. , Syst. ryn{;^.

(2) Fab, , i/jd. Latr. , Gner, crust. et insect. ,
III , p. i5o. Le genre

Plea du docteur Leach
, qu'il forme sur la notonecta Minussima

de Linnee , et qu'il ne faut pas confondre avec celle que Fabricius et

d'autres entomologistes nomment ainsi, diffre de celui de Notonecte, en

ce que leiroisime article des antennes est plus grand que les autres
j que

ceux des tarses ante'ileurs sont presque de la mme longueur, et que les

croclicls des postrieurs sont grands. Le corps^ est plus court, avec les

lytres enlireraeut cruslace's ,
votes et tronques l'angle extrieur

de leur base. On y voit une pice analogue celle qu'on remarque la

Jime place dans les ctoines.

TOME V. 3 4-
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rissent que du suc des vgtaux* Les femelles ont

une tarire (i) cailleuse, ordinairement compose
de trois lames denteles, et loge dans une coulisse

deux valves. Elles s'en servent comme d'une scie

pour faire des entailles dans les vgtaux et j placer

leurs ufs. Les derniers insectes de cette section

prouvent une sorte de mtamorphose complte.
Je la diviserai en trois familles.

La premire ,
celle

Des CIGADAIRES ou des Cigales en gnral. CiCA-

DARI^.
)

"Comprend ceux qui ont trois articles aux tarses et

des antennes ordinairement trs petites, coniques ou

en forme d'alne
,
de trois six pices , y compris

une soie trs fine qui les termine. Les femelles sont

pourvues d'une tarire dentele en soie. MM. Ran~

dohr ,
Marcel de Serres

,
Lon Dufour et Straus

,
ont

tudi l'anatomie de divers insectes de cette famille.

Le dernier n'a pas encore publi le rsultat de ses

investigations. Parmi les autres, M. Lon Dufour est

celui dont les recherches sont les plus tendues et

les plus compltes , du moins quant au systme di-

gestif et aux organes de la gnration. C'est ce dont

il est ais de se convaincre par la lecture de son

mm.oire intitul: Recherches aiiatomiques .sur les

cigahs^ insr dans le cinquimevolume des Annales

des sciences naturelles. Nous ne suivrons point ce

( i) Que M. Marcel de Serres nomme o\>Lscapte.
'
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profond observateur dans celte foule de dtails in-

tressants qu'il nous prsente sur leur organisation ,

et qu'il accompagne d'excellentes figures, et nous

nous bornerons l'exposition d'un caractre analo-

mique qui parat tre exclusivement propre ces

insectes. Dans tous, suivant lui, le ventricule chy-

iifique ,
ou l'estomac, est d'une longueur remar-

quable; il dl)ute par une dilatation oblongue ,

courbe, ou droite, et il dgnre constamment en

un conduit intestiniforme
, qui revient sur lui-mme,

pour s'aboucher vers l'origine de ce mme ven-

tricule, ct de l'insertion des vaisseaux hpati-

ques ,
non loin de la naissance de l'inteslin

;
tous ont

quatre vaisseaux biliaire. Dans les cigales, ce ven-

tricule a la forme d'une anse, dont la partie droite

se dilate en une grande poche latrale et sou-

vent plisse ;
son extrmit suprieure se trouve

lie l'sophage par un ligament suprieur, et

l'autre conduit ce prolongement troit , tubulaire ,

fort long , repli sur lui-mme^ ayant la forme d'un

intestin ,
et qui ,

la suite de ces circonvolutions
^

remonte pour se runir cette poche, prs de l'in-

sertion des vaisseaux hpatiques. Cette dis|5osi-

tion vraiment extraordinaire du ventricule chjli-

fiquequi, aprs pbjsieurs circonvolutions, vient se

dy"oro:er dans lui-mme , en continuant un cercle

complet parcouru par le liquide alimentaire, est

sans doute d'une explic^ition physiologique assez

embarrassante , mais elle n'est pas moins un fail

i4*
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Lien prouv el constant, cl qui forme le trait le

plus caractristique de l'anaoniie de la cigale et

d'autres cicadaires. Dans la ledra auiita de Fa-

bricius, ou la procigae grand'diahle de Geoffroy,

la portion renfle du ventricule cbjlifique est

place directement la suite du jabot ;
il

ii'j
a

, de

chaque ct , qu'une seule grappe d'ulricules sali-

vaires, caractre que l'on observe aussi dans la

cercope cunieuse, tandis qu'il y en a quatre , deux

de chaque ct , dans les cigales.- Dans la membrace

cornue^ l'anse duodnale est remplace par une

poche fort courte, mais tenant aussi l'sophage

par un filament suspenseur , caractre qui n'est

propre qu' ces insectes.

Les unes {cJianteuses) ont les antennes de six

articles et trois yeux lisses (i). Elles embrassent la

division des cigales porte-manne de Linnus
, le

(i) Le msolhorax , vu en dessus ,
est beaucoup plus spacieux que le

protliorax, se rtrcit vers son extre'mite' , qui forme une sorte d'e'cusson.

Il en est presque de mme dans les fulgores et autres genres qui eu de'-

rivent. Le msolhorax a souvent la figure d'un triangle renvers, et le

protliorax est ordinairement trs court et transversal. Dans les cicadaires

suivantes , telles que les membraces, les cicadclles, etc. , il est au con-

traire beaucoup plus tendu que les autres segments lioraci({ucs ,
trs

dvelopp dans un sens ou dans un autre, et le msotliorax ne se pr-
sente plus que sous la forme d'un cusson ordinaire et triangulaire.

Dans toute cette famille, le mtalhorax est trs court et cach. Consi-

dre dans ses rapports avec les autres insectes, la tte des cicadaires,

vue par devant ,
nous offre

,
immdiatement au-dessus du labre

,
un es-

pace triangulaire, rpondant Fpistome ou au chaperon; ensuite, eu

remontant ,
un autre espace , souvent renfl et stri , que Fabricius

nomme le front, mais qui est Tanalogue de la face ou de l'cntrcdeu des

yeux ^
au dessuN sera le front, viendra ensuite le vertex ou le plan su-

jirieur.
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i>enre tles tet'goucs de Fidnivius cl ('orinuiU i^our

nous, lelui

Des Cigales propremenl diu^s. (Cicada. Oliv.

Teitigonia. FaL.
)

Ces insectes , dont les tuis sont presque toujours

transparents et veins , Jif'rent des suivants ,
non-

seulement par la composition de leurs antennes et le

nombre des yeux, lisses, mais encore en ce qu'ils ne

sautent point, et que les mles font entendre, dans

les fortes chaleurs des jours d't , poque de leur

apparition ,
une espce de musique monotone et trs

bruyante ; aussi des auteurs ont-ils dsign ces cigales

par l'pitlite de chanteuses. Les organes du chant sont

situs chaque ct de la base de l'abdomen
, int-

rieurs et recouverts chacun par une plaque cartilagi-

neuse, en forme de volet (i).
La cavit qui renferme

ces instruments est divise en deux loges par une cloi-

son cailleuse et triangulaire. Vue du ct du ventre,

chaque cellule oifre antrieurement une membrane
blanche et plisse , et pins bas, dans le fond, une lame

tendue , mince , transparente , que liaumur nomme le

iniro\ Si on ouvre ,
en dessus

j,
cette partie du corps,

on voit, de chaque ct, une autre membrane plisse ,

qui se meut par un muscle trs puissant , compos
d'un grand nombre de fibres droites et parallles^ et

partant de la cloison cailleuse; cette membrane est la

() Celle pice n'e&t qu'un appendice infrieur du metadiorax. Lu

LiniLule occupant une cavit parLiculire, tantt nue en dessus, tantt

recouverte et simplement visible en dessous, est un proionp^ement

latral d'une peau formant le diapliraj^^me aulrieur des deux cavits

infrieures du premier segment de rabdomen. Le dia{)hragme oppos, ou

le postrieur de ces cavits, constitue la [)ice dite le miroir. Il parait qu'elle

est forme , ainsi que l'autre ciapluagmr ,
aux dpens des membranes

trachennes.
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timbale. Les muscles, en se contraclaiit et se relchant

avec promptitude, agissent sur les timbales, les ten-

dent ou les remettent dans leur tat naturel; telle est

l'origine des sons qu'elles produisent ,
mme aprs la

mort de Tanimal ,
si elles prouvent alors des tiraille-

ments semblables.

Les cigales se tiennent sur les arbres ou sur des ar-

bustes ,
dont elles sucent la sve. La femelle perce avec

une tarire loge dans un fourreau de deux lames en

demi-tube , compose de trois pices cailleuses
,

troi-

tes , alonges ,
et dont deux termines en forme de lime ,

les petites branches de bois mort, jusqu' la moelle,

afin d'y dposer ses ufs. Le nombre en tant consid-

rable
,
elle y fait successivement plusieurs trous, dont

la place est indique l'extrieur par autant d'lva-

tions. Les jeunes larves quittent cependant leur berceau

pour s'enfoncer dans la terre, o elles croissent et se

mtamorphosent en nymplies. Leurs pieds antrieurs

sont courts et ont des cuisses trs fortes, armes de

dents, et propres creuser la terre. Les Grecs man-

geaient les nymphes, qu'ils nommaient tettigomtres ,

et mme l'insecte, dans son dernier tat. Avant l'ac-

couplement, on prfrait les mles, et lorsqu'il avait

eu lieu
,
on recherchait davantage les femelles, parce que

leur ventre tait alors rempli d'ufs. La cigale de Vorne,

en piquant cet arbre
,
fait couler ce suc mielleux et

purgatif qu'on appelle manne.

La C. de l'orne {C. orni
,
Lin.

,
Rs. Insect. II, Locust,

XXV, I
,
2 XXVI

, 3, 5), longue d'environ un pouce,

jauntre, ple en dessous
, mlange de cette couleur et do

noir en dessus, avec les bords des articles de l'abdomen

rousstresj deux ranges de points noirtres sur les ly-

tres, dont les plus voisins de leur bord interne plus pe-

tits. Midi de la France, Italie, etc.

La C.commime{C. plebeia, Lin .
j TettigoniaFraxinif Fab . :

Ks., ?'Z'zW.,xxv, 4; xxYi, 4;C?7?S);, la plus grande de nosesp'-
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ces^ noire, avec plusieurs taches sui ie premier s.egment du

tronc; son bord postrieur ,
les parties releve'es et arques

del'cusson, et plusieurs veines des lytrs rousslres (i).

Les autres Cic.idaihes
(
muetles

) n'ont que trois

articles distincts aux antennes et deux petits yeux
lisses. Leurs pieds sont

,
en gnrai , propres pour

le saut. Aucun des sexes n'est pourvu d'organes
sonores.

Les tuis sont souvent coriaces et opaques. Plu-

sieurs Temelles enveloppent leurs ufs d'une ma-

tire blanche et cotonneuse.
^

Les unes
( Fulgorelles ) ont les antennes insres im-

mdiatement sous les yeux, et le front est souvent pro-

long en forme de museau^ de figure variable selon les

espces. C'est ce qui distingue le genre

Des FULGORES. (FuLGORA. Lin., Oliv. )

Les espces dont ie front est avanc, qui ont deux yeux
lisses, et qui n'offrent

,
au-dessous des antennes

^^
aucun ap-

pendice, sont les yi//g-ore5 proprement dites, de Fabricius.

Telle est

La F. porte-lanterne {F. laternarla
^
Lin.

j
Rs. insect.

l
, Locust. XXVIII, XXIX ), trs grande espce, agrable-

ment varie de jaune et de roux", avec une grande tache
,

en forme d'il
,
sur chaque aile^ museau trs dilat,

vsicuieux, large et arrondi en devant. Plusieurs voya-

(i) Foyezjailv. , Gner, crast. et insect. , III, p. i54 j
Fab, , Sjst.

ryng.j genre Tettigonia , et Olivier, Encyclop. me'thod. ,
article Cigale,

oyi toutes les figures de Stoll
,
relatives aux espces de ce genre ,

sont rap-

porLe'es. Celles o le premier segment abdominal offre en dessus une en

iaille laissant dcouvert la timbiile
, composent le genre Tibicev de

mon ouvrage sur les fam. nat. du reg. anim, telles sont la C hinatodc

d^Olivier, les T.yicla^ hyalina , alglra, de Fab.
,

et son T.Orni, qui

|.iourrail, sous ce rapport, former un autre genre.
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fjjears assurent que cet insecte rpand une forte lumire

dans l'obscurit.

Le midi de l'Europe nous offre une petite espce du mme
genre.

La F. europenne {JF, europa^ Lin.j Panz., Faun.

insect. Germ.^XX, 16)^ verte
_,

avec le front conique,
les lytres et les ailes transparentes (i).

D'autres cicadaires front avanc
,
mais dpourvues

d'yeux lisses
,
et ayant au-dessous de chaque antenne deux

petits appendices , reprsentant ces organes ou des palpes ,

forment le genre

D'Otiocre (Otiocerus) de M. Kirby ^

Ou celui de Cohax de M. Germar, et qui , jusqu'ici , pa-

rat propre au nouveau continent (2).

Celles dont la tte n'offre point d'avancement remarqua-

ble, composent dans Fabricius divers genres, et auxquels
il faut associer quelques autres tablis depuis lui.

Tantt les antennes sont plus courtes que la tte, ins-

res hors des yeux, caractre commun aussi aux deux genres

prcdents.
Ici l'on distingue bien deux yeux lisses.

Les Lystres. (Lystra. Fab.)

Semblables, au premier coup d'il
,

de petites cigales

proprement dites. Le corps et les lytres sont alongs. Le se-

cond article des antennes est presque globuleux et granu-

leux, ainsi que dans les fulgores (3).

Les CixiES. (Cixius. Latr.)

Ressemblent aux lystres ;
mais le second article des an-

tennes est cylindrique et uni (4).

(1) Voyez , pour les autres espces, Fab. , ihid.
,

et Oliv. , Encyclop.
mthod. , article /^a/gore.

(2) Linn. Trans. XII , O. Coquebertil^ 1
, 1 4 1 '^t' ^ ^ ^- cohax,

Gerra. , Magaz. entom. , IV, p. i et suiv.

(3) Fab , Syst. ryugot. , p. 5Q; Latr., Gner, crust. et icsect. ,

m, p. 166.

(4) Latr. , ibid. Fabricius les place avec ses Jlata. Les udchiLus cc

M.[Kivby*(Linn. Trans. ,\XI , xxii, i3)'diffrenl peu des cixks.

^
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J'ai spar _,

sous le nom gnrique de ettigomre

( Tettigobietra ), des insectes analogues aux prcdents,
mais dont les antennes sont loges entre lesangles postrieurs
et latraux de la tte

,
et ceux de l'extrmit antrieure du

corselet. Les yeux ne sont point saillants (i).

L, on ne dcouvre point d'yeux lisses.

Les espces dont les lytres sont grandes, et o le pro-
thorax est sensiblement plus court dans son milieu que le

msothorax
^ composent le sous-genre

De Poeciloptre. ( Poeciloptera. Latr.
; Qerm. Flata,

Fab. ) (2).

Celles o il est aussi long au moins que le msothorax, et

o les lytres _, gure plus longs que l'abdomen ou plus

courts, sont dilats leur base et rtrcies ensuite , for-

ment un autre sous-genre. Celui

D'Issus, (issus. Fab.) (3)

Tantt les antennes sont aussi longues au moins que la

tte, et le plus souvent insres dans une chancrure inf-

rieure des yeux.

Les Anoties ( Anotia )
de M. Kirby. ,

Oui dans Tordre naturel avoisinent ses otiocres, et se

rapprochent des prcdents, quant a mode d'insertion des

antennes (4).

Les AsiRAQUES. ( Asiraca. Latr. - Dephax. Fab. )

O elles sont insres dans une chancrure infrieure des

yeux ,
de la longueur de la tte et du thorax, avec le pre-

mier article ordinairement plus long que le second, com-

prim et anguleux. Les yeux lisses manquent (5).

(i) Latr. , ibid. , p, i63
;

Germ.
, Mag. entom. , IV, 7. Les clidies

(clidia) de cet auteur [ibid.^ p. ^5), semblent venir prs des tettigo-

mtres. Elles en ont le port, et leurs antennes, selon lui, sont inse're'es

au-dessous des yeux.

(2) Latr. , ibid. , p. i65, Germ., Magaz. entom.
, III, p. 219;

IV, p. io3 , 104.

(3) Latr. , ibid.
, p. 166; Fab. , Syst. ryng., p. 199.

(4) Linn. Trans.
,
XIII

,
tab, \ , fig. 9 , 10

,
1 1 ,

i 5.

(5) Latr. . iZ>i(/. , p. 167. /

X.
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Les Delphax. (Delphax. Fab.)

O les antennes sont inse'res de mme, mais jamais ^;re
plus longues que la tte

^ avec le premier article beaucoup
plus court que le suivant et sans artes. Les yeux lisses

sont apparents (i).

Les Derbs
( Derbe ) de Fabricius.

Me sont inconnus, mais je prsume qu'ils viennent prs
des insectes prcdents el surtout prs des anoties.

Dans les dernires cicadaires les antennes sont insres
entre les yeux elles composent le genre

Des CiCADELLES (Cigadella)j oues Cigales ranatres

de Linnaeus.

Que l'on peut subdiviser ainsi :

Nous commencerons par les espces qui, moins un petit
nombre (les Ldres)y composaient anciennement le genre
Membracis de Fabricius. Leur tte est trs incline ou rabat-

tue par devant, et prolonge en une pointe obtuse, ou sous

la forme d'un chaperon , plus ou moins demi-circulaire. Les

antennes sont toujours trs petites ,
termines par une soie

inarticule, et insres dans une cavit, sous les bords de

la tte. Le prothorax est tantt dilat et cornu de chaque

ct, prolong et rtrci postrieurement en une pointe ou

pine, soit simple, soit compose ,
tantt lev lougitudi-

nalement le long du dos, comprim, en manire de tranche

aigu ou dcrte, quelquefois avance et pointue en avant,

les pieds ne sont presque pas pineux.
Les unes n'ont point d'cusson proprement dit apparent

ou dcouvert.

[ci, les jambes, les antrieures surtout, sont trs compri-
mes et foliaces. Le dessus de la tte forme toujours une

sorte de chaperon demi-circulaire.

(i) Latr.
,
ihiil

, p. iG8.
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Les Membraces propres. (Membracis. Fab.)

Dont le protliorax est lev, comprime et foliac le long
du milieu du dos (i).

Les Tragopes. (Tragopa. Latr. )

O cette partie du corps offre
^
de chaque ct ,

une corne

ou saillie pointue^ sans lvation intermdiaire, et se pro-

longe postrieurement en une pointe vote, de la longueur
de l'abdomen et remplaant Tcusson (2).

L, les jambes sont de forme ordinaire ou point foliaces.

Les Darnis. (Darnis. Fab.)

O le prolongement postrieur du prothorax ,
recouvre

presque totalement ou en majeure partie le dessus de Tab-

domen et les lytres, en forme de triangle along etvot (3).

Les BocYDiES. ( BocYDiuM. Latr. )

Qui ont leurs lytres entirement ou en majeure partie

dcouverts, le prolongement postrieur et scutellaire du

prothorax tant troit
, plus ou moins lancol ou en forme

d'pine (4).

Dans les autres
, l'cusson, quoiqae le prothorax puisse

tre prolong_, est dcouvert, du moins en partie; l'extrmit

postrieure du prothorax offre une suture transverse, qui
le distingue de l'cusson.

Les Centrotes.
( Centrous. Fab.

)

he petit Diable {Cicada cornuta
, Lin.; Panz., Faun

insect., Germ. L, 19), long de quatre lignes. Corsele

ayant, de chaque ct, une corne, et prolong postrieu-
rement en unepointe, delalongeur de l'abdomen. Dansles

bois , sur les fougres et autres plantes.
Le demi-Diable {Centrotus genist , Fab.

; Panz., ibid. ,

(i) LcvS Meinhracisfoliacs de Fab. .

(2) Des membracis du Bre'sil, qui me pax-aisseni analogues aux espce:;

suivantes de M. Germar : glabra, albimacula
, xanthocephala.

(3) Voyez Fab., Syst, ryug,

(4) Les Centrotus ho/ridus
, trifidus , gloOidaris ,

chwatus , chudgcr,
de Fabiicius.
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} ;
de moiti plus petit ^

et dont le corselet simplement

prolong en arrire Sur le gnet (s).

Nous passerons maintenant des espces dont la tte

n'est gure plus basse que le protliorax, ou de niveau avec

lui
j
horizontale ou peu incline

,
vue en dessus

;
o le pro-

thorax n*est ni lev dans son milieu
,
ni prolong postrieu-

rement
j

et offre au plus des dilatations latrales
j
o le

lusotliorax a la forme d'un cusson de grandeur ordinaire

et triangulaire. Les lytres sont toujours entirement dcou-
verts. Les jambes postrieures au moins sont pineuses.
Dans plusieurs ,

tels que les suivants, le corselet a la fi-

gure d'un hexagone irrgulierj il se prolonge et se rtrcit

postrieurement, et se termine par une troncature, servant

d'appui la base de l'cusson
^

la recevant mme souvent,
cette partie tionque tant concave ou chancre.

Les AEtalions. ( AEtalion. Latr. JEiialia. toxm..)

Se distinguent -des sous-genres de la mme division pat

plusieurs caractres. La tte, vue en dessus, ne prsente

qu'une tranche transversale^ le front est inclinbrusquement
et les yeux lisses y sont situs entre les yeux ordinaires, et

ds lors infrieurs. Les antennes, trs petites et distantes

de ces derniers organes, sont insres au-dessous d'une li-

gne idale, tire de l'un l'autre. L'espace situ immdia-
tement au-dessous du front est aplati et uni. Les jambes
n'ont ni cils ni dentelures (2}.

Dans les trois sous-genres qui succdent
,

le vertex est

triangulaire ,
et porte les yeux lisses. Les antennes sont in-

sres dans une ligue idale, tire d'un il ordinaire l'au-

tre
,
ou au-dessus.

Les Ldres. (Ledra. Fab.)

Ont la tte trs aplatie au devant des yeux, en forme de

chaperon transversal^ arqu et termin au milieu du bord

antrieur par un angle obtus. Tout le dessous de la tte est

(i) Les C comutus
, scutellaris

,
etc. , de Fab.

(y) Latr. , Couside'i". sur l'ordre des crust.
,
des araclni. cL des iuscct. ;

cl Zoo!, et Anal, de MM, HumbokU et Bouplaad. VoyczGcvm.^ Magaz.

cutom., IV, p. 9J.
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plan et au mme niveau. Les cts du piothorax s'lvent en

manire de cornes arrondies au bout ou d'ailerons. Les jam-
bes postrieures sont trs comprimes et comme bordes ext,

rieurement par une membraiie dente.

La cigale Grand-Diable de Geoffroy {Cicada aiirita
y

Lin. ) y est de ce sous-genre (i).

Les Ciccus. (Ciccus. Latr. )

O les antennes se terminent immmdiatement aprs le

second article, en une soie de cinq articles distincts, cylin-

driques et alongs. L'extrmit antrieure de la tte est g-
nralement avance (2).

LesCERCoPES. ( Cercopis. Fab., Germ. Aphrophora. Germ.)

O le troisime article des antennes est conique et ter-

min par une soie inarticule.

La C. ensanglante {Cevcopis sanguinolenta y Fah. '^
la

Cigale taches rouges , Geoff., insect. Il
,
viu

,
5 ) , longue

de quatre lignes, noire, avec six taches rouges ,
sur les

tuis. Dans les bois.

(i) Voyez Fab,, Syst. ryngot. , et Latr.
,
Gner, crust. et insect. ,

III, p. iSy. Voyez aussi Tarticle Tettigone de TEncyclop. mthod.

f Insect. , X, 600), o MM. Lepeletier et Serville, ses re'dacteurs ,

pre'sentent (juelques considrations nouvelles et e'tablissent quelques

nouveaux genres, mais dont la connaissance ne m'est parvenue que

lorsque j'avais termine' mon travail sur cette famille , de sorte que je n'ai

pas eu le temps de vrifier sur les objets mmes les caractres qu'ils assi-

gnent ces coupes. Je me bornerai la remarque suivante. La description

de VEurymle fenestre convient parfaitement une espce figure'e par

Donovan dans son bel ouvrage sur les insectes de la Nouvelle-Hollande ,

et ds lors les re'dacteurs de l'article auraient t' induits en erreur sur la

patrie de cet insecte
, puisqu'ils le disent du Bre'sil. Dans le cas que cette

synonymie ft exacte, le caractre distinctifde ce nouveau genre, absence

d'yeux lisses , serait faux, car ils existent, quoique d'abord difficiles

reconnatre, la partie supe'rieure du front. Cette espce rentrerait, ds

ors, dans le sous-genre Jassus {^Voyez ci-aprs).

(1')
Les Cicada adspersa , mannorata de Fab.

5
son Fulgora adscen-

dens
,

etc. Je prsume que plusieurs autres espces du genre Cicada de

cet auteur et de Teidgonia de M. Germar, doivent aussi s y rapporter^

mais n'ayant point une collection assez nombreuse, je me borne ces

indications.
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hsL C. cLimeiise (Cicada spiimaria j Lin.; Rs. Insect.,

il, Locust. xxui. ) , brune ,
avec deux taches blanches sur

les lytres , prs de leur bord extrieur. Sa larve vit sur

les feuilles 7
dans une liqueur cuiieuse et blanche

, que
des auteurs ont nomme : Ecume printanire y

Crachat de

grenouille (i).

Dans les autres cicadaires compltant cette famille, et qui ,

dans les premiers ouvrages de Fabricius, composaient son

genre Cicada
,
le prothorax n'est point ou presque pas pro-

long postrieurement ^
et il se termine, la hauteur de la

naissance des lytres , par une ligne droite ou presque

droite, dont la longueur gale presque celle de la largeur

du corps. L'cusson
,
mesur sa base, occupe une grande

partie de cette largeur.

Deux veux trs saillants
,
une tte peu avance au-del

de ces organes ,
mais dprime en devant et formant une

sorte de cintre au sommet de la portion leve de la face,

situe immdiatement au-dessous, deux yeux lisses sup-
rieurs et postrieurs, enfin, par une exception dans cette

division, des pattes dpourvues d'pines ou de dents, dis-

tinguent

Les EuLOPES (
EuLOPA ) de M. Fallea.

J'ai trouv, aux environs de Versailles, sur la bruyre ,

l'espce qu'il nomme ohtecta ( Cercopis Eric
y
Arh.

,

Faun. Insect., lll
, '24)) elle est longue denviron une

ligne, rougetre et tachete de blanc
,
avec deux bande-

obliques de cette couleur, et des nervures nombreuses

et saillantes sur les tuis. La tte est large et comme

tronque en devant (2).

Les EupLx.
( EuPELix. Germ. )

Ont une tte en forme de triangle along, trs aplatie,

avec les yeux lisses, situs au devant des yeux, sur ses

(i) Cette espce et quelques autres cercopes de Fab. forment le genre

Aphrophora de M. Germar. Le bord posLc'ricur de la fle est concave ,

et les yeux lisses sont ])lus cloigue's entre eux que dans les cercopes pro-

prement dites. Foyez, cet egsrd ,
le quatrime volume de son Magazin

d'entomologie.

(2) Gcrm. , Magaz. enlom. , IV, p 54.
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bords, qui se prolon^^ent sur ces organes et les coupent, en

jrrande partie, iongitudinalement (i).

Les Penthimies.
(
Penthimia. Germ. )

Ont leurs antennes insres dans une grande fossette, qui

rtrcit, plus que de coutume, l'espace compris entre les

yeux. La tte, qui vue en dessus parat demi-circulaire et

incline graduellement par-devant, est arrondie, et ses bords

s'avancent au-dessus de ces fossettes. Les yeux lisses sont

situs au milieu du vertex. Le corps est court. Ces insectes

ont, au premier aspect , quelque ressemblance avec les cer-

copes ,
et Fabricius les confond, en effet, avec elles (2).

Prs de ce sous -
genre parat devoir tre plac celui de

Gypone ( Gypona )
de M. Germar ,

mais dont je n'ai vu au- *

cun individu (3).

Les Jasses. (Jassus. Fab.
, Germ.)

Dont le vertex ou le plan suprieur de la tte compris
entre les yeux est trs court, transversal et linaire, ou en

forme d'arc, et trs peu avanc, dans son milieu mme, au*

del des yeux. Les lames appuyant les cts du chaperon
sont grandes. Les antennes se terminent par une longue
soie. Les yeux lisses sont situs prs de son bord antrieur

ou mme au-dessous (4)-

Dans

Les CicADELLES propres ou Tettigones. (ettigonia .

Oliv.
, Germ. Cicada. Lin.

,
Fab.

)

La tte, vue en dessus
,
est triangulaire ,

sans tre nan-
moins trs aonge ,

ni trs aplatie, ce qui distingue ces in-

sectes des eupiyx. Les yeux, d'ailleurs, ne sont point coups
par ses bords. Les yeux lisses sont situs entre eux ou lat-

ralement (5), mais non prs du front.

(i) Ihid., p. 53 ; Cicada cnspidata^ Fab.

(2) Les C. aira, Iimorrhoa , sanguinicolUs j Germ, , Magaz. eniom. ,

IV, p. 47.

(^3) Germ., ibid. , p. 73.

(4) Germ.
,
ibid.

, p. 80,

(f>) Quelques espces, parmi lesquelles je cilerai les Cercopis grisea ^
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Ces insectes sont d'ailleurs trs voisins des jasses, quant
l'tendue des lames situes le long des cots du cha-

peron et la longueur de la soie qui termine les antennes^
elle parat tre articule sa base, ainsi que dans les Cic'

eus
j
dont ils ne diffrent presque que par la forme du cor-

selet (i).

La seconde famille des Hmiptres homoptres,
ou la quatrime de l'ordre

,

Les APHIDIENS(ApHidii), autrement les Pucerons.

Se distingue de la prcdente par les tarses
^ qui

^ n'ont que deux articles et par les antennes fili-

formes, ou en forme de soie, pius longues que la

tte, de six onze articles.

Les individus ails ont toujours deux ljtres et

deux ailes.

Ce sont de trs petits insectes
,
dont le corps est

ordinairement mou ,
et dont les tuis sont presque

semblables aux ailes, ou n'en diffrent que parce

qu'ils sont plus grands et un peu pais. Ils pullulent

prodigieusement.

Les uns ont dix onze articles aux antennes, dont le

dernier est termin par deux soies,

lis sautent et composent le genre

Des PsYLLES (Psylla) de Geofllroy ,
on celui de

Chenues de Linneeus.

Ces hmiptres, dsigns aussi sous le nom e faux^

tru/isi'ersa, stiiata , de Fab. , paraissciit devoir foi-mer un sous-geurc

propre, raison de icur tle apladc, cl Jos yeu\ lisses situes prs de

ses bords.

(
I ) Gerni .

,
tT'iii.

, p. 58^ G. tettigonia i Fab., Svst. rynj., p. 6i.
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pucerons , vivent sur les arbres el sur les plantes, dont

ils tirent leur nourri turej les deux sexes ont des ailes.

Leurs larves ont ordinairement le corps trs plat ,
la

tte large, et l'abdomen arrondi par derrire. Leurs

pieds sont termins par une jDetite vessie membraneuse,

accompagne, en dessous, de deux crochets. Quatre

pices larges et plates , qui sont les fourreaux des tuis

et des ailes, distinguent les uymplies. Plusieurs, dans

cet tat, de mme que dans le premier, sont couverts

d'une matire cotonneuse et blanche, dispose par flo-

cons. Leurs exermeuLs forment des iilets ou des masses

d'une nature gommeuse et sucre.

Quelques espces, eu piquant les vgtaux pour eu sucer

ie suc, occasiouAt dans .quelques- uues de Jeurs parties,

particulirement leurs feuilles ou leurs boutons,, es mons-

truosits ou des apparences de galle.

De ce nombre est

La Psjlle du huis [Chermes Buxi, Lin.
j Kauni., Mm.,

linsect.
, 111, xix, i , 14)^ verte, avec les ailes d'un jau-

ntre brun.
* *

.

L'aune, le figuier ,
i'oilie

, etc., en nourris-senl aussi

d'autres e3ppces(i).
Lalreiiie a form, avec celle qui vit dans les fleurs du

jonc, un genre sous le nom de LiviE.(ZzVm). Les antennes

sont beaucoup plus grosses infrieurenient qu' leur extr-

mit (a).

Les autres aphidiens n'ont que six huit articles

atix aiitennes
;

le dernier n'est point termin par

deux soies.

Tantt les tuis et les ailes sont linaires
, frangs

de poils ,
et couchs horizonlalement sur le corps.

{^i) Ployez Fab. , Geoff.
,
De Ger. ,

(2) LaU'. , Gner, ciust. et iasect., III , p. 170; Arli.
,
Fauu. iiisect

YI , 2 ! .

TOIVIi: Y. . ID
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qui a une forme presque cylindrique ;
le hec est

1res petit ou peu distinct. Les tarses sont termins

par un article vsiculeux, sans crochets; les an-

tennes ont huit articles en forme de grains. Tels

sont
Les ThripSo (hrps. Lin.)

Ils sont d'une extrme ae^ilit et semblent sauter

])lutt que voler. Lorsqu'on les inquite trop, ils l-

vent et recourbent en arc l'extrmit postrieure de

leur corps ^
la manire des staphylins. Ils vivent sur

les fleurs, les plantes, sous les corces des arbres. Les

espces les plus grandes n'ont gure plus d'une ligne de

]ong(i).

Tantt les tuis et les ailes, ovales ou triangu-

laires, et sans frange de poils, sont inclins, en

forme de toit ;
le bec est trs distinct

;
les tarses sont

termins par deux crochets
; les antennes n'ont que

six sept articles. Tels sont

Les Pucerons. (Aphis. Lin.)

Que l'on peut diviser comme il suit :

'

Les Pucerons proprcmejst dits. (Aphis.)

Dont les antennes sont plus longues que le corselet
,
de

sept articles, dont le troisime along qui ont les veux eu-
' tiers

,
etdeux*coines ou deux mamelons l'extrmit post-

rieure de l'abdomen.

ils vivent presque tous en socit, sur les arbres et sur

(i) Voyez Latr, , ibid. , p. ead. , et les auteurs cite's plus haut. L'orga-

msaiion buccale m'a offert des caractres qui paraissent la distinguer

essentiellement de celle dqs insectes de cet ordre. M. Straus, qui l'a tu-

die, avec une finesse d'observation admirable
, pense que les thrips sont

des ortlioptres.
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les plantes, qu'ils sucent avec leur trompe. Ils ne sautent

point, et marchent lentement. Les deux cornes que Ton

observe a l'extrmit postrieure de l'abdomen dans un

grand nombre d'espces sont des tuyaux creux, et d'o

s'chappent souvent de petites gouttes d'une liqueur trans-

parente ,
mielleuse

,
dont les fourmis sont trs friandes.

Chaque socit offre
,
au printemps et en t, des pucerons

toujours aptres ,
et des demi-nymphes, dont les ailes doi-

vent se dvelopper; tous ces individus sont des femelles,

qui mettent au jour des petits vivants, sortant reculons

du ventre de leur mre, et sans accouplement pralable.
Les rnles, parmi lesquels on en trouve d'ails et d'aptres,
ne paraissent qu' la fin de la belle saison

,
ou en automne.

Ils fcondent la dernire gnration produite par les indi-

vidus prcdents, et consistant en des femelles non ailes,

qui ont besoin d'accouplement. Aprs avoir eu commerce
avec des mles, elles pondent des ufs sur les branches des

arbres, qui y restent tout l'hiver, et d'o sortent, au prin-

temps suivant, de petits pucerons, devant bientt se multi-

plier sans le secours des mles.

L'influence d'une premire fcondation s'tend ainsi sur

plusieurs gnrations successives. Bonnet
, auquel on doit

le plus de faits sur cet objet, a obtenu, par l'isolement des

femelles, jusqu' neuf gnrations dans l'espace de trois

mois.

Les piqres que font les pucerons aux feuilles ou aux

jeunes tiges des vgtaux, font prendre ces parties diff-

rentes formes, comme on peut le voir aux nouvelles pousses
des tilleuls

,
aux feuilles de groseillers, de pommiers, et

plus particulirement celles de l'orme, du peuplier et du

pistachier, o elles produisent des espces de vessies ou
d'excroissances renfermant dans leur intrieur, des fa-

milles de pucerons, et souvent une liqueur sucre, assez

abondante. La plupart de ces insectes sont couverts d'une

matire farineuse ou de filets cotonneux, disposs quel-

quefois en faisceaux. Les larves des hmrobes
,
celles de

plusieurs diptres, des coccinelles, dtruisent un grand
nombre de pucerons. M, Aug. Duvc.u a communiqu l'A-

cadmie des sciences
,
le rsultat intressant de ses recher-

l'y
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(lies sur ces insectes, et son Mmoire a t insr dans le Re-

cueil de ceux du Musunr d'histoire naturelle.

Celui du chne ( A. Qitcrcus, Lin.
; Rauni., Insect.^ lli,

\xviii ,5, lo
) ,

brun
^

et remarquable par son bec^ trois

fois au moins plus long que le corps.
Le P. du htre ( A. Fagi^ Lin.; Raum., ibid.^ xxvi; i),

tout couvert d'un duvet cotonneux et blanc (i).

Les Aleyrodes. [Aleyrodes. Lat. Tinea.luin.
)

Qui out des antennes courtes^ de six articles^ et des yeux
chancrs.

UA. de l'ctaire {Tinca proletella ^
Lin.

; Raum., ibid.y

W, XXV
^

I
^ "^ ) ,

semblable une trs pelite phalne ,
blan-

che
,
avec une tache et un point noirtres sur chaque tui.

Sous les feuilles de la lrande chiidoine , sur le chou ,

le chne, etc.

Lfi larve est ovale, trs aplatie^ en forme de petite

caille, et ressemble celle des psylles. La nymphe est

fixe et renferme sous une enveloppe, de sorte que cet

insecte subit une mtamorphose complte.

La dernire faniille ,

Les GIjLTNSECTES (Gallijnsegta ) , dont De Ger
forme un ordre particulier.

N'ont qu'un ardcle aux larses (2) ,
avec un seul

(i) ]M. Blt, cari'espondant de la Sociie liaiiceaiib de Caen , a publi

( Mm. de celte soc. , 1824 , ji.
1 14 )

des observations curieuses ?ur une

espce, qui, dans le de'parLement du Calvados, est trs nuisible aux

pommiers ,
en faisant prir ses nouvelles pousses. Il le considre corume

le type d'un nouveau genre, JMyzoxyle. De Ger avait dt^ dcrit un

puceron du mme arbre ; mais comme le remarquent avec raison Miil. Le-

pelclier et Servibe
( Encyc'op. Mthod , avi. puceron) ,

cette espce,

quoique nuisible encore aux pommiers, diffre essentiellement del pr-
cdente. L'autre n'a point de cornes {'abdomen, ses antennes sont plus

courtes, et n'offrent, selon M. Blot, que cinq articles
,
dont le second le

plus lonj de tous. Nous souponnons qu'elle rentre dans notre troisime

division (Gner, crr.st. et insect.
),

du genre puceron. Voyez, quant aux

autres espces , outre les ouvrages prcits ,
la Faune de Bavire de

M. Schrank.

(2) M. Dahnan
,
directeur du cabinet d'bist. nar. de Slockolm , dans
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^rocliel auJ:>oiit. Le mle est dpourvu de bee
,

n'a que deux ailes, qui se recouvrent horizontale-

ment sur le corps; son abdomen est lerniin par
deux soies. La femelle est sans ailes et munie d'un

bec. Les antennes sont en forme de fil ou de soie,

Je plus souvent de onze articles (i).

lis compix^nnent le o:enre

Des Cochenilles (Coccus) de Limiaeus.

L'corce de plusieurs de nos arbres parat souvent

comme galeuse , raison d'une multitude de cetils

corps ovales ou arrondis, en forme de bouclier ou d'-

caille, qui y sont lixs et auxquels on ne dcouvre pas
d'abord d'organes extrieurs iudiquant un insecte. Ce

sont nanmoins des animaux de cette classe et du genre
des coclienilles. Les uns sont des individus femelles

;

les autres des mles dans leur pi-emier ge ,
et dont la

forme est presque la mme. Mais il arrive une poque
o tous ces individus prouvent de singuliers cliange-

ments. Ils se fixent alors; les larves des mles pour un

temps dtermin^ celui qui est ncessaire leurs der-

nires transformations, et les femelles pour toujours. Si

on observe celles-ci au printemps, l'on voit que leui

corps acquiert peu peu un grand volume, et qu'il finit

par ressembler une gale, tanl sphrique ,
tanlL

.en forme de reio
,
de bateau .. etc. La peau des unes est

unie et trs lisse; celle des autres offre des incisions ou

des vestiges des segmenls. C'est dans ceL lat que les fe*>

melies s'accouplentetqu'edes pondenlbieutt aprs leurs

ufs, dont le nombre est trs considrable. Elles les font

uii mmoire sur quelques espces de coccus , pre'sae que Le nombre do

fs articles sL de 'os.

(1) NeuT daiis les niles ^o? i'spces deCriles ^apsi ce mmoire.
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passer entre la peau du ventre et un duvet cotonneux,

qui revt intrieurement la place qu'elle occupent. Leur

corps se dessche ensuite et devient une coque solide

qui couvre ses ufs. D'autres femelles les enveloppent
d'une matire cotonneuse et trs abondante, qui les ga-
rantit. Celles qui sont spLriques leur forment, de leur

corps, une sorte de bote. Les jeunes gallinsectes ont le

corps ovale, trs aplati et pourvu des mmes organes

que celui de la mre. Ils se rpandent sur les feuilles
,

et gagnent, vers la fin de l'automne, les brandies, pour

s'y fixer et passer l'hiver. Les uns, comme les femelles, se

prparent, au retour del belle saison, devenir mres,
et les autres, comme les larves des mles, se transfor-

ment en nymphes et sous leur propre peau. Ces nymphes
ont les deux pieds antrieurs dirigs en avant, et non en

sens contraire, comme l sont leurs autres pieds, et tous

les six dans les autres nymphes. Ayant acquis des ailes,

ces mles sortent reculons , de l'extrmit postrieure
de leur coque, vont ensuite trouver leurs femelles. Ils

sont bien plus petits qu'elles. Leur partie sexuelle

forme entre les deux soies du bout de leur abdomen ^

une queue recourbe. Raumur a vu deux petits grains^,

semblables des yeux lisses , la partie de la tte qui

correspond Ja bouche. J'ai distingu la tte du mle
de la cochenille de l'orme, dix petits corps semblables

et deux espces de balanciers au corselet. GeoiTroy dit

que les femelles ont l'extrmit postrieure du corps

quatre filets blancs, mais qui ne sortent qu^en le pressant

un peu.
Dorthez a observ sur l'euphorbe characias, un gal-

linsecte qui parat diffrer par quelques caractres de

formes et d'habitudes des autres espces. C'est ce qui
dtermina son ami

,
feu M. Bosc, faire de cette espce

un genre propre, Dorthesia. Les antennes sont de neufar-

ticles , plus longues et plus grles dans le mle que dans

la femelle. Celle-ci continue de vivre et de courir aprs
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ja poiUe. Le mle a rextrmit postrieure de Tabdo-

men garni d'une houpe de filels blancs. Cet insecte est

ainsi plus voisin des pucerons que des cocienilles (i).

Les gallinsectes paraissent nuire aux arbres , en

occasionant par leur piqre une transpiration trop

abondante, aussi excitent-ils la vigilance de ceux qui
cultivent particulirement les pchers, les orangers,
les figuiers et les oliviers. Des espces s'attachent aux

racines des plantes. Quelques-unes sont prcieuses par
la belle couleur rouge qu'elles fournissent la teinture.

D'autres recherches sur ces insectes pourraient peut-tre
nous en faire dcouvrir qui nous seraient utiles sous le

mme rapport.

Geoffroy divise ies Galle-insectes, ou par contracliou Gal-

linsectes
,
en deux genres ,

ceux de Kerms
(
Chermes

)
et

de Cochenille {Cocciis). Rauniur dsigne celui-ci sous le

nom de Progall-insecte.

La C. des serres (
C. adoniduniy Lin. ), (^orps d'une cou-

leur presque rose
,
couvert d'une poussire farineuse blan-

che ; ailes et soies de la queue du mle de cette dernire

couleur^ femelle ayant sur les cts des appendices, dont

les deux derniers plus- longs et formant une sorte de

queue. Elle enveloppe ses ufs d'une matire cotonneuse

et blanche, qui leur sert de nid. Naturalise dans nos serres,

o elle est trs nuisible.

La C. du nopal (
C. cacti

j Li!>; Tliier. de Menon v., de

Ja Cuit, du nop. et de la cochen.j, femelle d'un brun

fonc, couverte d'une poussire blanche, plate en des-

sous, convexe en dessus, borde, avec les anneaux assez

distincts, mais s'oblitrant au temps de la ponte. Mle
d'un rouge fonc, avec les ailes blanches. Cultive au

Mexique sur une espce de nopal ou d'opuntia, et distin-

gue sous les noms de mestque ,
cochenille fine ^

d'une

autre trs analogue, moins grosse et plus cotonneuse, la

(i) M. Carcel
, entomologisle non tnois zl qu'msLruit, a confirm

par de nouvelles recherches., ces observations. Voyez 1 article Dorihesi

du nouv. Dict. d'ist. nat.
,
2 cdit.
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sylvestre. Elle est clbre par la teinture cramoisie qu'elle
fournit et qui donne Tcariate en mlangeant sa dcoc-
tion avec la solution d'tain par l'acide nitro muriatique.
C'est aussi de la cochenille que l'on tire le carmin. Cette

production est l'une des principales richesses du Mexique .

( Voyez les Voyages de M. de Humboldt. )

La C. de Pologne ( Polonicus ^
Lin. Breyn. , E, iv, c,

i-^Si j Frisch., Ins., 5^ p-6, t. IL), femelle d'un brun rou-

getre, en forme de grain, s'attachant aux racines ou
sclerantlius perennis et de quelques autres plantes. Elle

tait pour la Pologne ,
av^ant l'introduction de la coche-

nille, un objet important de commerce. La couleur qu''elle

donne est presque aussi belle et de la mme teinte que
celle de la prcdente. On en fait encore usage en Alle-

magne et en Russie.

La C. du chrie vert ou le Kerms
(
C. Ilicis y

Lin.

Raum., insect.
,
IV ,

v ), la femelle prend la forme et

la grosseur d'un pois. Elle est couleur de prune ou d'un

noir violet
j
avec une poussire blanche. Sur une espce

de chne vert/le la Provence, du Languedoc et des par-

ties mridionales de l'Europe. Elle sert teindre en cra-

moisi
,
surtout dans le Levant et en Barbarie, et on en

lirait aussi de i'carlale avant que la ct)chenille du Mexi-

que fut d'un usage gnral. On l'emploie encore dans la

mdecine (i).

Une espce des ndes orientales forme la gomme laque.
Une autre entre dans la composition d'une bougie puti-
culire employe la Chine (2).

Une cochenille mle
,
de Java

, remarquable pai: ses anten-

neSj composes d'envirori vingt-deux articles, grenus, et

(0 Voyez ^ pour les autres espces, Reaumnr,.Lianaeus, Geoffroy, De

Ger, Lareille, Olivier, art. Cochtnitle. (Encycl. Me'Uiod.) P'oyez qu&n
celle de nopal, une gazette littraire, imprime'e Mexico, n" uu 5 fvrier

i'^)4> ^^- Boiy de Saint-Vincenf, nous a appris (Annal, desscienc. natur.

VIII. o5) qu'on avait fait, Malaga, en Espagne, des essais pour y iniro-

duire la culture de la coclicnille du nopal , et qu'ils avaient e'te' heureux.

(2) Le doctev.r Virey a publi dans le Journal complmentaire des

sciences mdicales
(
loin. X"), de nouvejicfi reclierchci S'ar cette pro-

diu'tion.
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trs jTarnis de poils; ayant deux ailes assez paisses et presque
coriaces, sert de type au genre Monophlet.e { 3Ionop/ileha)
du docteur Lacli.

LE HUITIEME ORDRE DES INSECTES.

Les NVROPTRES (Netjroptera. Odonata, et

majeure partie des SynistataeFd^h.^

Se distingue des trois ordres prcdents par ses

deux ailes suprieures , qui sont membraneuses,

ordinairement nues, transparentes, et semblables

aux deux infrieures quant leur consistance et

leurs proprits; du dixime et du suivant par

le nombre de ces organes , ainsi que par leur bouche,

propre |a mastication, ou pourvue de mandi-

bules et de mchoires vritables, c'est--dire con-

formes l'ordinaire ;
caractre qui loigne encore

cet ordre du neuvime ou de celui des lpidoptres,
dont les quatre ailessont d'ailleurs farineuses. Dans

les nvroplres . ces ailes ont leur surface garnie

d'un rseau trs fin ; les infrieures sont, le plus

souvent, de la grandeur des suprieures, ou tantt

plus larges, tantt plus troites, mais plus longues.

Leurs mchoires et la pice infrieure de leur

lvre , ou le mentoi , n'ont jamais une forme tubu-

laire. L'abdomen est dpourvu *d'aig'uillon et ra-

rement muni d'une sarire.

Ils ont, |our la ?i!iiparl.
des aniennes en forme de

^
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soie^ et composes d'un grand nonilDre d'articles;

deux ou trois jeux lisses
;
le tronc form de trois

segments intimement unisen un seul corps ,
distincl

de l'abdomen, et portant lessix pieds; le premier. de

ces segments est ordinairement trscourt^ en forme

de collier. Le nombre des articles des tarses est en-

core variable. Le corps est gnralement along ,

avec des tguments assez mous, ou faiblement

cailleux
;
l'abdomen est toujours sessile. Beaucoup

de ces insectes sont carnassiers dans leur premier et

leur dernier tat.

Les uns ne subissent qu'une demi-mtamorphose ;

les autres en prouvent une complte; mais les

larves ont constamment six pieds crochet
,
dont

elles font ordinairement usae oour chercher leur

nourriture.

Je diviserai cet ordre en trois familles , qui, dans

leur marche progressive, nous prsenteront les rap-

ports naturels suivants : i^ Insectes carnassiers ;

demi-mtamorphose ; larves aquatiques. 2" In-

sectes carnassiers; mtamorphose complte; larves

terrestres on aquatiques. 5^ Insectes carnassiers

ou omnivores , terrestres
; demi-mtamorphoses.

4 Insectes herbivores;' mtamorphose complte;
larves aquatiques, se construisant des domiciles

portatifs. Nous finirons par ceux dont les ailes sont

le moins en rseau, et qui ressemblent des pha-

lnes ou des teignes.
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La premire famille, celle

Des SUBULICORNES. (Subulicornes. Lat. )(i)

.Se compose de l'ordre des odonates de Fabricius^

et du genre Ephmre , Les antennes sont en forme

d'alne, gure plus longues que la tte, de sept

articles au plus, dont le dernier sous la figure d'une

soie. Les mandibules et les mchoires sont enti-

rement couvertes par le labre et la lvre
^
ou par

l'extrmit anlrieure et avance de la tte.
"s.

Les ailes sont toujours trs rticules
, cartes ,

tantt horizontales, et tantt leves perpendicu-
lairement

; les infrieures sont de la grandeur des

suprieures ou quelquefois trs petites, et mme
nulles, lis ont tous les jeux ordinaires gros ou

trs saillants, et deux trois yeux lisses situs entre

les prcdents. Ils passent les deux premiers ges
de leur vie au sein des eaux, o ils se nourrissent

de proie vivante.

Les larves et les nymphes, dont la forme se rap
-

proche de celle de l'insecte parfait, respirent par

le moyen d'organes parliculiet^s^ situs sur les cts
de l'abdomen ou son extrmit. Elles sortent de

l'eau pour subir leur dernire mtamorphose.

Les uns ont des mandibules et des mchoires cornes,
trs fortes, et recouvertes par les deux lvres; trois ar-

ticles aux tarses; les ailes gales, et l'extrmit post-

(i) Une section, divise en deux familles, les Libellurijvcs
(^
Libella

lin
) , dans mon ouvrage sur les fam. natur. du rgne animal.
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ri*eure de 'abclonien termine siinpleinent par des cro-

chets on des appendices en lames ou en feuillets. Ils for-

ment Tordre des odonates de Fabricius , ou le

genre

Des Demoiselles ou Libellules.
(
Libellula. Lin. ,

GeofF.
)

Leur form.e svelte, les couleurs agrables et varies

qui les parent ,
leurs ailes grandes et s^emblables une

gaze clatante ,
la rapidit du vol avec laquelle elles

poursuivent les mouclies ou les autres insectes qui lear

servent de nourriture ^ fixent notre attention et font

distinguer aisment cesnvroptres. Ils ont la tte grosse,

arrondie, ou en forme de triangle large; deux grands

yeux latraux
(i) , trois yeux lisses

,
situs sur le vertex;

deux antennes insres sur le front ,
derrire une l-

vation vsiculeuse ,
dans le plus nombre de cinq six

articles, ou du moins de trois, dont le dernier com-

|)Os, et s'amincisant en forme de stylet; le labre demi-

circulaire, voul; deux mandibules cailleuses, trs

jbrles et trs dentes ; des mclioires termines par une

pice de la mme consistance, dente, pineuse et cilie

au ct intrieur, avec un paljje d'un seul article
, ap-^

pliqu sur le dos, et imitant la galte des orthoptres;
une lvre grande, vote ;,

trois feuillets, et dont les

latraux sont des palj)es; une sorte d'piglotte ou de

langue vsiculeuse et longitudinale dans l'intrieur de

leur bouche; le corselet gros ^ arrondi; l'abdomen trs

along, tantt en forme d'pe, tanll en forme de ba-

guette, termin dans les mles, par deux appendices

lamellaires, .dont la figure varie selon les esices (2);

enfin des pieds courts et courbs en avant.

[i) Kyz pour-leur composition ,Cuvier ,
Mm. de la soc. d^hist.

\\.\l. de Paris , in-4 , p. 4 ^

() MM. Ya\i-der-Lindeu"ct Qu^^saai Ciiarncnlier en ont fait une
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Le dessous du vsecond aniieau de l'abdomen renferme,

dans les m^es, leurs organes sexuels, et, comme ceux

de la femelle, sont situs au dernier anneau, l'accou-

piement de ces insectes s'opre difleremment que dans

les aulres. Le mle, pananl d'abord au-dessus de sa

femelle, la saisit par le col, au moyen des crocbets de

l'extrmit postrieure de son ventre, et s'envole ainsi

avec elle. Au bout d^un temps, plus ou moins long ,

celle-ci se prtant ses dsirs, courbe en dessous son

abdomen et en applique l'extrmit sur les parties du

mle
,
dont le corDS est alors courb en forme de boucle.

La copulation a souvent lieu dans les airs
,
et quelque-

fois encore i-uv les corps o ces insectes sont poss. La

femelle, pour pondre ses ufs, se met sur des plantes

aquatiques , peu leves au-dessus de la surface de l'eau,

et y plonge l'extrmit postrieure de son ventre.

Les larves et les nymples vivent dans l'eau jusqu'

l'poque de leur dernire transfomation, et sont assez

semblables k l'insecte parfait, aux ailes prs. Mais leur

tte, sur laauelle on ne dcouvre pas encore les yeux
lisses

,
est remarquable par la fornie singulire de la

pice qui remplace 1^ lvre infrieure. C'est une espce

dmasque, recouvrant les isiandibules
,

les mcboires

et presque tout le dessous de la tte. Il est compos
1 d'une pice principale , triaiigulaii;e, tantt vote,
tantt plaie, que Raumur nomme mentonnire, s'ar-

ticulant, par une cbarnicre, avac un pdicule ou sorte

de mancbe annex la tte; 2" de deux autres pices
insres aux angles latraux et suprieurs de la prc-
dente

,
mobiles leur base, transversales, soit en forme

tude particulire. Le second a rejnsent avec soin toutes ces varie'tes

{^Koyez son ouvrage intitule Ilor entomol.
).
Le genre Petcdura du doc-

teur Leacii
(
Zool. Miscell.

) ,
ne reposant cssenliellement (jue sur des

caractres tires Je ces appendices , ne me semble pas pouvoir tre admis ,

parce que cette base une fois adopte, il iaudrait tablir presque autant

de genres qu'il y a d'espces.
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de lames assez larges et denteles, semblables par leur

jeu et la manire dont elles ferment la bouche
,

des

volets, soit sous la figure de crocliets ou de petites

serres. Raumur donne cette partie du masque o la

mentonnire s'articule avec son support, ou le genou,
et qui parat la terminer infrieurement

, lorsque le

masque est repli sur lui-mme
,

le nom de inentGn.

L'insecte le dploie oul'tend d'une manire trs presse,

et saisit sa proie avec les tenailles de sa partie su-

prieure. L'extrmit posti'ieure de l'abdomen prsente
tantt cinq appendices en forme de feuillets de gran-
deur ingale, pouvant s'carter ou se rapproclier, et

composant alors une sorte de queue pyramidale; tantt

trois lames alonges et velues,, ou des espces de na-

geoires. On voit ces insectes les panouir cliaque ins-

tant, ouvrir leur l'ectum, le remplir d'eau , p^is le

fermer, jaculer bientt aprs avec force, en manire

de fuse j cette eau mle de grosses bulles d'air, jeu

qui parat favoriser leurs mouvements, L'intrieur du

rectum (i) prsente l'il nu douze ranges longitudi-

nales de petites taches noires, rapproches par paires ,

semblables aux feuilles ailes des botanistes. Yues au

microscope ,
chacune de ces taches est un compos de

petits tubes coniques, ayant la structure des traches,

et d'o partent de petits rameaux qui vont se rendre

dans six grands troncs de traches principales, par-
courant toute la longueur du corps.

Arrives l'poque de leur dernier changement, les

nymphes sortent de l'eau
, grimpent sur les tiges des

plantes, s'y fixent et se dfont de leur peau.
M. Poe, qui a faitunetude prrticulire des insectes

de l'le de Cuba, m'a racont qu' une certaine poque
de l'anne, les vents du nord transportaient dans la ville

de la Havane ou aux environs, une quantit innom-

(i) Cuv., Mcm. de la soc. d'hist. nat. in-Zj", png. /j8.
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brable d'une espce de ce genre, et qu'il a eu l'aTuili

de me comniuiiiauer.

Fabricius, devanc cet gard par Rauniur, divise les

libellules en trois p^enres.

Les Libellules proprement dites. (Lbellula. Fab.
)

Qui ont les ailes tendues horizontalement dans le repos ,

la tte piesque globuleuse ^avec les yeux trs grands, con-

tigus ou. trs rapprochs; une lvation vsiculaire
, ayant

de chaque ct un il lisse, sur le vertex
j
l'autre il lisse,

ou l'antrieur, beaucoup plus grand; la division mitoyenne de

la lvre beaucoup plus petites que les latrales(j), qui se

joignent en dessus, par une suture longitudinale, en fermant

exactement la bouche. Leur abdomen est ordinairement en

forme d'pe et aplati.

Les larves et les' nymphes ont cinq appendices l'extr-

mit postrieure du cok'ps ,
runis en une queue pointue;

le corps court, la mentotinire vote, en forme de casque ,

avec les deux serres en forme de volets.

La h, aplatie (
L. depressa , Lin.; Rs. ,

Insect. aquat. ,

VI
,
V!i

, 3) ,
d'un brun un peu jauntre^ base des ailes

noirtre; deux lignes jaunes au corselet; abdomen en

forme de lame d'pe, tantt brun
,
tantt couleur d'ar-

doise, avec les cts jauntres (2).

Les AEshnes. (Eshna. Fab.)

Semblables aux libellules propres par la manire dont

elles portent les ailes et la forme de la tte, mais doit les

deux yeux lisses postrieurs sont situs sur une simple l-

(1) Ces divisions latrales ou palpes prsentent, dans les trois sous-

genres, des diffrences remarquables.

(s) Voyez Yiom les autres espces , Fabricius (
Entom. System. ), et

Latreile, Hist. gn. des crust. et Insect.
, XIII, p. 10 e^suiv. ; mais sur-

tout les monographies des insectes de cette famille , des environs de Bolo-

gne , publies en latin , jiar M. Van-der-Linden ,
celle qu'il a donne

depuis sur les espces d'Europe j enfin, une autre monographie des libcl-

lulines europennes ,
faisant partie de Touvrage prcit de M. Toussaint

Charpentier.
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valiofi transverse
,
en forme de carne

j ayant, en outre
,
le

lobe intermdiaire de la vreplus grand ,
et les deux autres

carts
y
arms d'une dent trs forte et d'un appendice en

forme d*pine; rabdomen est toujours troit et along^
la manire d'une baguette.

Le corps des larves et des nymphes est aussi plus along

que celui des libellules, dans les mmes tats. Le masque
est plat, et les deux serrs sont troites

,
avec un onglet

mobile au bout. I^'abdomen est 9'ailleurs termin par cinq

appendices, mais dont l'un est tronqu sa pointe."

UjE. grande ( Libeilula grandis y
Li n .

y
Rs.

, ibid., i v ) ,

une des plus grande de cette famille, et qui a prs de deux

pouces et demi de long; d'un brun fauve, ave(4 deux

lignes jaunes de chaque ct du corselet, l'abdomen ta-

chet de vert ou de jaunlre, et les ailes irises. Elle vole

avec une extrme rapidii dans les prairies et sur les bords

des eaux, poursuit les mouches
^

la manire des hiron-

delles (i).

Les Agrions. (Agbion. Fab.)

Dont les ailes s'lvent perpendiculairement dans le repos,

et qui ont la tte transversale
,
avec les yeux carts.

La forme de leur lvre est analogue celle des aeshnes

iiais le lobe du milieu estdivis en deux jusqu' sa base. Le

troisime article des latraux est en foiiiie de laiiguettc

membraneuse. Les antennesne paraissent tre composes que
de. quatre articles. Le front n'offre point de vsicule; les

yeux lisses sont presque gaux et disposs en triangle sur

le vertex. L'abdomen est trs menu oa mme filiforme
,

et

quelquefois trs long. Celui des femelles a des lames en scie

sen extrmit postrieure.
Leur corps, dans le premier et le secoVid tats, est pareille-

ment menu et along; l'abdomen est termin par trois

lames en nageoire. Le masque est plat, avec l'extrmit su-

prieure de la mentonnire s'levant en pointe dans
Ic^s uns,

fourchue ou ^vide dans les autres; les serres sont troi-

tes, mais teimines par plusieurs dentelures et en forme

de yiains.

(i) VoyezXcs mmes ouvrages; V/E. forclpata pourrait former un au-

tre sous-{jenre.
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\JA. vierge ( Lihellula vi'rgo ,
Lin.

j
Rs.

, ibid., ix
) ,

d'un vert dor ou d'un bleu vert, avec les ailes sup-
rieures tantt bleues, soit entirement ,

soit dans leur

milieu
j
tantt d'un brun jauntre. La mentonnire des

larves et des nymphes est vide au bout, en forme de lo-

sange ,
et termine par deux pointes.

UA. jouvencelle (
Lihellula puella, Lin.; Ks., ibicL, x

et XI ) ,
variant beaucoup pour les couleurs

,
mais ayant le

plus souvent l'abdomen annel de noir, et les ailes sans

couleurs.

L'extrmit suprieure de la mentonnire des larves et

des nymphes forme un angle saillant (i).

Les autres !^EVROPTRES subulicor^es ont L^ bouche

entirement membraneuse ou trs molle
, et compose

cle parties peu distinctes
i cinq articles aux tarses

;
les

ailes infrieures beaucoup plus petites que les suprieures
ou mme nulles; et l'abdomen termin par deux ou

trois soies. Ils forment le genre

Des phmres. (Ephemera. Lin.)

Ainsi nommes de la courte dure de leur vie, dans

leur tat parfait. Leur corps est trs mou, long, effil ,

et se termine postrieurement par deux ou trois soies

longues et articules. Les antennes sont trs petites et

composes de trois articles, dont le dernier trs long,
en forme de filet conique. Le drevant cle leur tl s'a-

vance ,
en manire de chaperon, souvent carn et

chancr, et recouvre la bouche
,
dont on ne peut dis-

tinguer les organes ,
raison de leur mollesse et de leur

exiguit. Ces insectes portent presque toujours les ailes

leves perpendiculairement ,
ou un peti inclines en

(i) J^oyez pour les autres espces, Fabricius
(
Entom. syst. ) ,

Latr.
,

Hist. Gen. des crust. et des lusect. XII, p. i5; Olivier , Encjcl. me'-

thod., article Libellule', et surtout les monograpliies pre'cite'es , o les

varie'te's des espces et de leurs dlie'rences sexuelles sont iiulique'es avec

soin
,
ce qui a beaucoup coairibu dbrouiller la synonymie,

TOME V. 1^
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arrire, de mme que les agrions. Les pieds sont trs

grles , avec les jambes trs courtes
,
se confondant avec

le tarse, qui n'offre souvent que quatre articles, le pre-
mier disparaissant presque ;

les deux crocliets du dernier

sont trs comprims en forme de petite palette; les

deux pieds antrieurs sont beaucoup plus longs que les

autres, presque insrs sous la tte et dirigs en avant.

Les piimres paraissent ordinairement au coucher

du soleil, dans les beaux jours d't ou d'automne, le

long des rivires ,
des lacs , etc.

,
et quek|uefois en si

grande abondance, que le sol, api's leur mort, en est

tout couvert, et que, dans certains cantons,- on les amasse

par cliarreles , pour fumer les terres.

La cbute d'une espce remarquable par la blancheur

de ses ailes [a.'hipennis), renouvelle nos yeux le

spectacle de ces jours d'hiver o l'on voit tomber la

neige par gros flocons..

Ces insecies s'atlrounent dans les airs, y voltigent et

s'y balancent
,

la manire des diptres connus sous

le nom de lipules ,
en tenant carts les flleLs de leur

queue. C'est l aussi que les deux sexes se runissent.

Les mles sont distingus des femelles par deux crochets

articuls, qu'ils ont au bout de l'abdomen, et avec les-

quels ils les saississent. Il parat qu'ils ont encore les

pieds antrieurs et les filets de la queue plus longs ,
et

les yeux plus gros; quelques-uns mme ont quatre yeux

rseau, dont deux beaucoup ])lus grands, levs , et

qu'on a nomms
;,

raison de leurs formes, des yeux en

turban ou en colonne. Les couples s'tant forms, se

posent sur des arbres ou sur des plantes, pour achever

leur accouplement, qui ne dure qu'un instant. La fe-

melle, bientt ai;rs, rpand dans l'eau tous ses ufs -

la-fois, rassenibls en uii paquet. La propagation de

leur race est la seule fonction que ces insectes aient

remplir; car ils ne pr.enne;it pas de. nourriture et meu-

rent souvent le mme jour qu'il se sont mtamorphoss,
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OU ne vivent mme que quelques heures. Ceux qui lom-

bent dans i'eau sont un rgal pour les poissons, elles

pcheurs leur ont donn le nom de manne.

Mais si on remonle l'poque o ils ont paru sons la

forme de larves, leur carrire est beaucoup plus longue,

et de deux trois ans. Dans cet tat et celui de demi-

nymphe, ils vivent dans l%au, souvent cachs, du

moins pendant le jour, dans la vase ou sons des
jjierres,

quelquefois encore dans des Lrous horizontaux, diviss

intrieurement en deux canaux runis , et ayant chacun

leur ouverture propre. Ces habitations sont toujours

pratiques dans de la terre glaise baigne par l'eau, qui
en occupe les cavits; on croit mme que ces larves se

nourrissent ('e cette terre. Quoiqu'elles aient des rap-

ports avec l'insecte parfait , lorsqu'il a subi sa dernire

transformation , elles s'en loignent cependant quel-

ques gards; les antennes sont plus longues; les yeux
lisses manquent; la bouche olfre deux saillies en forme

de cornes, qu^on regarde comme des mandibules; l'ab-

domen a , de chaque ct ,
une range de lames ou feuil-

lets, ordinairement runis par paires, leur base, qui
sont des espces dfausses branchies, sur lesquelles les

traches s'tendent et se ramifient, et qui leur servent,

non-seulement la respiration, mais encore pour nager
ou se mouvoir avec facilit; les tarses n'ont qu'un cro-

chet leur extrmit. L'extrmit postrieure du corps
se termine par des soies, et en mme nombre que dans

l'insecte parfait. La demi-nymphe ne diffre de la larve

que par la prsence des fourreaux renfermant les ailes.

Au moment o elles doivent s'y dvelopper, elle sort

de Teau^ et se montre, aprs avoir chang de peau,
sous une nouvelle forme; mais par une exception sin-

gulire ,
ces insectes doivent encore muer une autre

fois, avant que de devenir propres la gnration.
On trouve souvent leur dernire dpouille accroche

aux arbres et sur les murs; souvent nin:e l'animal

iO
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]a laisse sur les vtements des personnes qui se promnent
autour des lieux qu'il liabilait.

DeGer avait form un ordre particulier ayec ce genre
et celui des friganes, d'aprs l'absence ou l'extrme pe-
titesse dca mandibules. Dans le Tableau lmentaire
de l'histoire naturelle des animaux de M. Cuvier, ils

composent aussi une famille spciale ,
celle des agnathes,

mais faisant toujours partie de l'ordre des nvroptres.

Le nombre des ailes et celui des filets de la queue donnent
le moyen de diviser le genre des phmres.

UE. de Swapimerdam ( E. S\vanimerdiana
j Latr., E.

. longicauday Oliv.; Swamm. Bib. nat., II
,
xiii

, 6, 8), la

plus grande de toutes les espces connues; quatre ailes,

queue de deux filets^ deux ou trois fois plus longs que le

corps, qui est d'un jaune rousstre, avec les yeux noirs.

En Hollande et en Allemagne, dans les grandes rivires.

UE 'Commune {E, vu/gta ^hin.- De G., Insect., Il, xv,

9 - i5 ) , quatre ailes
;

trois filets au bout de Tabdomen ;

brune
,
avecTabdomen d'un jaune fonc, ayant des taches

triangulaires noires
j
ailes tachetes de brun.

UE. diptera de Linnaeus n'a que deux ailes; le mle a

quatre yeux rseau, dont deux plus grands, placs per-

pendiculairement comme deux espces de colonnes (i).

La seconde famille ,

Des PLANIPENNES.
( Planipennes.)

Qui compose, avec la suivante, la plus grande

partie de Tordre des sjnistates de Fabricius , com-

prend les nvroptres, dont les antennes, toujours

composes d'un gTancl nombre d'artiles, sonl nota-

blement plus longues que la tte
,
sans avoir la forme

(i) Ployez pour les anlres espces, Olivier, Encycl. rae'tli. ; Fabricius,

fit Lntreil'o, Tist. ge'n. tles crust. et des insect. , om, XTI, p. 9.^; cl

Gen. cru't a Tnseot. ITT, p. i83.
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d'une alne ou d'un slilet; qui ont mandibules 1res

distinctes, et les ailes infrieures presque gales
aux suprieures , tendues ou replies simplement

dessous, leur bord intrieur.

Ils ont presque toujours les ailes trs rticules et

nues, avec les palpes maxillaires ordinairement fi-

liformes
,
ou un peu plus gros leur extrmit ,

plus courts que la tte, et composs de quatre

cinq articles.

Je partagerai cette famille en cinq sections, com-

posant, raison des habitudes^ autant de petites

sous-Familles particulires.

lo Les Pakoupates [panorpat) de Latreille
,

qui ont cinq articles tous les tarses, et l'extrmit

antrieure de leur tte prolonge et rtrcie en

forme de bec ou de trompe.

Ils constituent le genre

Des Panorpes (Pais^orpa. Lin., Fab.
)
ou Mouche-

scorpions.

Elles ont les antennes staces et insres entre les

yeux ',
le cliaperon prolong en une lame corne ,

coni-

que, vote en dessous, pour recouvrir la bouche; les

mandibules, les mchoires et la lvre presque linaires;

quatre six palpes courts, filifoi^mes ,
et dont les maxil-

laires ne m'ont offert distinctement que quatre articles.

Leur corps est along , avec la tte verticale
,
le pre-

mier segment du tronc ordinairement trs petit ,
en

forme de collier, et Tabdomen conique ou presque cy-

lindrique.
Les deux sexes diffient beaucoup l'un de l'autre,
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dans plusieurs espces. On n'a pas encore observ leurs

mtamorplioses.

Les unes, et c'est le plus^rand nombre, ont la partie nue

ou dcouverte du corselet forme de deux sep^ments ,
doiit

Je premier plus petit ;
les deux sexes sont alls

,
et les ailes

sont plus lonj'ue.'i que l'abdoinen
, propres au vol

,
ovales ou

linaires, mais point ticies leur extrmit, en manire
d'alne. Tels sont

Les Nemoptres. (Nemoptera. Latr., Oliv. )

Qui ont les ailes suprieures cartes, presque ovales,
trs finement rticules^ les infrieures trs longues et li-

naires
,
et qui manquent d'yeux lisses.

Leur abdomen a presque la mme forme dans les deux

sexes; il paraissent avoir six palpes, et n'ont t obser-

vs jusqu'ici que dans les parties les plus mridionales de

l'Europe ,
en Afrique et dans les contres adjacentes de

l'Asie (i).

Les BiTTAQUES. ( BlTTACUS. Lat. )

O les quatre ailes sont gales et couches horizontale-

ment sur le corps; qui ont des yeux lisses, l'abdomen

presque semblable dans les deux sexes
,

et les pieds trs

longs, avec les tarses termins par un seul crochet et sans

pelotle (2).

Les Panop.pes propres. (Panoupa. Lat. )

Avant les ailes et les yeux lisses., comme dans le genre

prcdent ;
mais o l'abdomen des mles se termine par une

queue articule
, presque la manire de celui des scor-

pions ,
avec une pince au bout: o celui des femelles finit

en pointe, et dont les deux sexes ont les pieds de lon-

gueur moyenne ,
avec deux crochets et une pelotte au bout

des lavses.

,'i) Latr., Gen., crvis. et isect., III, p. 186; Olivier, Encycl. mth.,

article JVmop1re. Ln docteur Leacii. le noaime nomopteryx; il en a

vepresca (Zoo:, luiscell. , i.xxw ) ,
deux csp'ces , lusitanica^ afri-

cana.

(2I fiatr, , ibid.
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La P. commune {Panorpa conimitiis
, Liii.j De G.,

Insect., II, XXIV
, 34) , lonj^ue de sept huit lignes j noire,

avec le museau et l'extrmit de l'abdomen loussatres
,

et les aiies lachetes de noii*. Sur les haies et dans les

bois (i).

Les autres ont le premier segment du thorax grand ,
en

forme de coiselet, et les deux suivants couverts par les ailes

dans les mles
j

les ailes sont en forme d'aine
,
recourbes

au bout, plus courtes que l'abdomen et manquent aux fe-

melles, o cette partie du corps est termine par une ta-

rire en sabre.

Les Bornes. ( Boreus. Latr. )

La seule espce connue ( Panorpa hemalis
,
Lin.

, Gryl-
lus proboscideus ,

Panz.
,
Faun. insect. Germ., XXII, i8),

se trouve en hiver, sous la mousse
,
au nord de l'Europe

et dans les Alpes (2).

2* Les FouRMiLTOiNS {njrmeleondes) y ayant aussi

cinq articles aux tarses^ mais dont la tte ne se

prolonge pas en forme de bec ou de museau
,
et o

les antennes vont en grossissant, ou se terminent par

un bouton.

Ils ont la lte transverse
,
verticale

,
n'offrant que

les yeux ordinaires, qui sont ronds et saillants; six

palpes, dont les labiaux ordinairement plus longs

que les autres et renfls au bout; le palais de la

p bouche lev en forme d'piglotte ;
le premier

segment du thorax petit ;
les ailes gales , alonges,

disposes en toit ; l'abdomen le plus souvent long

et cylindrique ,
avec deux appendices saillants,

^) Koy.^ pour les autres espces, Lalr., Oiv., ibid., art. /'orpe, et

Leacli
(
Zool.

, miscell. ,
xciv

).
leacli

(
Zool.

, miscell. ,
xciv

).

(a) Oliv. , ibid., art. id.
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son extrmit ,
clans les mles. Les pieds sont courts.

Ils frquentent les endroits chauds des contres m-
ridionales des deux continents, s'accrochent aux

plantes, o ils se tiennent tranquilles pendant le

jour , et volent trs bien pour la plupart. Leurs

nymphes sont inactives.

Ces insectes forment le genre

Des Fourmilions. (Myrmeleon. Lin.)

Que Fabricius a divis en deux.

Les Fourmilions propres dits.
(
Myrmeleon Fab.

)

Dont les antennes grossissant insensiblement, presque
sous la forme d'un fuseau, sont crochues au bout

,
beau-

coup plus courtes que le corps, et dont l'abdomen est trs

long et linaire.

La destruction que la larve de l'espce la plus commune
en Europe, fait particulirement des fourmis, lui a valu la

dnomination ,formica-leo ou fourmilion. Son abdomen
est trs volumineux, proportionnellement au reste du corps.

Sa tte est trs petite, aplatie _,
et arme de deux longues

mandibules, en forme de cornes
,
denteles au ct int-

rieur
, pointues au bout, et qui lui servent la fois de pin-

ces et de suoirs. Son corps est gristre ou de la couleur du

sable o elle vit. Quoique pourvue de six pattes ,
elle marche

lentement, et presque toujours reculons. Ne pouvant ainsi

saisir sa proie la course
,

elle lui tend un pige, en forme

d'entonnoir, qu'elle creuse dans le sable le plus fin
,
au

pied des arbres
,
des vieux murs dgrads, au bas des ter-

rains coups et exposs au raidi. Elle arrive au lieu o. elle

veut s'tablir, en pratiquant un foss, et trace l'enceinte de

l'entonnoir, dont la grandeur est relative sa croissance.

Puis ,
allant toujours reculons

,
dcrivant par sa mar-

che des tours de spire, dont le diamtre diminue pro-

gressivement, chargeant sa tte de sable avec une de ses

pattes antrieures, le jetant ensuite au loin, elle vient
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bout, quelquefois dans l'espace d'une demi-heure, d'enle-

ver un cne de sable renvers
,
dont la base a un diamtre

gala celui de l'enceinte, et dont la hauteur gale peu

pies les trois quarts de ce diamtre. Cache et tranquille au
fond de sa retraite y ne laissant paratre que ses mandibules,
elle attend patiemment qu'un insecte tombe dans le prci-

pice^ s'il cherche s'chapper^ ou s'il est une distance

qui ne lui permet pas de s'en saisir
,

elle fait pleuvoir sur

lui
j
avec sa tte et ses mandibules, une si grande quantit

de grains de sable, qu'elle l'tourdit et le fait rouler au fond

du trou. Elle l'entrane ensuite, le suce, et rejette loin d'elle

son cadavre.

La matire nutritive qu'elle en retire ne se convertit point
en excrments sensibles , d'autant mieux aue cette larve ,

ainsi que plusieurs autres, n'a point d'ouverture analogue
l'anus. Elle peut supporter de longs jeunes sans paratre

en souffrir.

Elle se file, lorsqu'elle veut passer l'tat de nymphe,
une coque parfaitement ronde, d'une matire soyeuse ,

d'un

blanc satin, qu'elle recouvre extrieurement de grains
de sable. Ses filires sont situes l'extrmit postrieure du

corps. L'insecte parfait sort au bout de quinze vingt

jours ,
et laisse sa dpouille de nymphe l'ouverture qu'il a

faite la coque.
Le Fourmilion ordinaire {Myrmeleon formicarium, Lin.;

Rs. Insect. 111, xvii - xx
) , long d'environ un pouce,

noirtre, tachet de jauntre:, ailes transparentes, avec les

nervures noires, entrecoupes de blanc : des taches obscu-

res, et une autre blanchtre
,
vers l'extrmit du bord an-

trieur (i)*

Les AsGALAPHES.
(
AscALAPHuSo Fab. )

Qui ont les antennes longues et termines brusquement
en bouton

,
avec l'abdomen ovale-obiong et gure plus long

que le thojax.

( i) J^oyez^ pour les aulrcs espces, Latr.
, Gen., crust. et insect., III,

p. 190 ; Oiiy., Encycl. melli., article Myrmeleon. Ployez encoi'c, quant
ce genre et au suivant, l'ouvrage prcit' de M. Toussaint Charpentier.
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Les ailes sont proportionnelJement plus larges et moins

longues que celles des fourmilions.

l;onnet a observ, aux environs de Genve
,
une larve

semblable ceie du sous-p^enre prcdent ,
mais qui ne

marche pas reculons et ne fait pas d'entonnoir (i). L'extr-

mit postrieure de son ventre offre uneplaque bifide et tron-

que au bout. Cette larve est peut-tre celle de Vascalaphe

lalique y propre au midi de l'Europe, et que l'on commence
trouver

,
en France, aux environs de Fontainebleau (2).

0. Les liMROBiNS
(
hemerobni.

)
de Latreille,

semblables aux prcdenls par la (orme gnrale
du corps et les ailes, mais dont les antennes sont

en filets, et qui n'ont que quatre palpes.

Ils forment le genre

Des HMROBES. (Hemerobius. Lin., Fab.
)

Les uns ont le premier segment du tronc fort petit ,

les ailes en toit ^ le dernier article des palpes plus pais,

ovode et pointu. Les larves sont terrestres. Ils forment
JL.

le genre

Des Hemrobes proprement dits. (Hemerobius. Lat.)

Qu'on a aussi forams demoiselles terrestres. Leur corps
est mou

,
avec les veux globuleux el orns souvent de cou-

leurs mtalliques^ les ailes grandes ,
trs inclines, et dont

le limbe extrieur est largi. Ils volent lourdement
,

et

plusieurs rpandent une odeur forte d'excrments
,
dont

les doigts demeurent long-temps imprgns , lors'qu'on les

touche.

Les fertielles pondent sur les feuilles
,
au nombre de dix

douze, des ufs ovales, blancs, qui y sont fixs par le

moyen d'un pdicule fort long et capillaire. Quelques au-

(i) Trouve aussi en Dalmaiie par M. le comte Dejean.

(2) Les mmes ouvrages. Koyez aussi , pour (juelques espces de Li

Nouvelle Ho. lande, Lcach. , Mlanges de zoologie.
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leurs les ont pris pour des espces de chanipifjnous. Les lar-

ves ressemblent beaucoup celles de la division prcdetite;
elles sont plus aloiiges et va^^abondes. Rdauniur les nomme
lions des puccrens , parce qu'elles se nourrissent do ces \v\-

sertes. Elles les saisissent avec leurs mandibule.^, en forme

de corues, et les sucent en trs peu de temp:;. Quelques-unes
se forment avec leurs dpouilles un fourreau assez pais ,

ce

qui leur donne une apparence bizarre. La nympbe est ren-

ferme dans une coque de soie d'un tissu trs serr , dont le

volume est trs petit , comparativement celui de Tinsecte.

Les libres de la larve sont situes Texlrniit postrieure
du ventre

,
comme celles des larves de fourmilions.

UH. perle ( Henierohius perla ,
Lin.

j iis., [nsect., l
,

suppl. :sxi^ 4i5), d'un jaune vert; yeux dors, ailes

transparctites ,
avec les nervures entirement vertes (i)

L'//. tachet de Fabricius a trois petits yeux lisses,

tandis que les auties en sont dpourvus. Latreille en a

form son (^enre Osmyle (
Osmylus ) (a).

Celui de Nymphes (Nymphes) du docteur Lacb
,

tabl i

sur des insectes de la Nouvelle-Hollande, prsente le mme
caractre; mais ici les antennes sont filiformes et plus
courtes (3).

Les auires ont le premier seg^ment du thorax

grand, en forme de corselet, les ailes ordinaire-

ment couches horizontaleaieiit sur le corps, et les

palpes filiformes
,
avec le dernier article conique

ou presque cjiioque, souvent plus court que le pr-
cdent. Les larves sont aqualiques.

Fabricius les runit aux espces du genre Perle de

(i) Ajoutez les he'tue'iobes y/Zo^d/^ ,
albus , capiiatus , phalnodes j

nilidulus
^
hirlus jfuscatus ^

iumuli
,
var galas , nert^osus^ de Fabricius.

f^or. Latr. , Gea. crust. el insect., , pag. 19G.

(2) Ijatr.
,
ibid.

(3) Nymphes Mynneleonidcs , Lcacli.
,
Zool. iiilscell.

,
xlv. Peut-lre

a-l-il six palpes , et dans ce cas il appartiendrait la division prcce-

denlc.
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Geoffroy, mais qui s'en loignenr. par le nombre des

articles des tarses, sous le nom gnrique

De Semblides.
(
Semblis. )

Ce genre se compose de ceux de Corydale (Corydalis ) ,

de Chauliode (Chauliodes ) ,
et de Sialis (Sialis) ,

de La-

tieille. Le premier se distinguepar les mandibules, qui sont

trs grandes et en forme de cornes, dans les mles (i); le

second par les antennes pectines (2) ,
et le troisime, en ce

que ses mandibules sont de grandeur moyenne, comme dans

celui-ci, que les antennes sont simples ,
ainsi que dans celui-

l, et des deux prcdents, en ce que les ailes sont en toit.

A ce dernier sous-genre appartient
La Semhlice de la houe { Hemerohiiis lutariis

,
Lin.

j

Rs. insect. II, class. 2,nsect. aquat., xiii ) ,
d'un noir

mat, avec les ailes d'un brun clair
, charges de nervures

noires. La femelle dpose une quantit prodigieuse d'ufs,

qui se terminent brusquement par une petite pointe, sur

les feuilles des plantes ou des corps situs prs des eaux.

ils y sont implants perpendiculairement comme des

quilles ,
avec symtrie , contigus ,

et y forment de grandes

plaques brunes. La larve vit dans l'eau
,
o elle court et

nage trs vite. Elle a
,
ainsi que celles des phmres ,

des

fausse branchies sur les cts de l'abdomen
,

et son der-

nier anneau s'alonge en forme de queue ^
mais elle se

change en une nymphe immobile.

4^ Une autre division, celle des Trimitines(^(?/'-

mltln) , comprendra des nvroplres demi-m-

lamorphose , tous terrestres, actifs, carnassiers ou

rongeurs , dans tous les tats. Si l'on en excepte les

niantispes ,
bien distinctes de tous les insectes de

cet ordre , par la forme de leurs patles anl-

(i) Latr.
,
Gen, , crust. etinsecl., IIJ

, p. 199.

{->.)
bid. , p. 198.
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rieures, ressemblant aux mmes des mantes; les

tarses ont quatre arlicles au plus ,
ce qui les loigne

des genres prcdents de la mme famille. Les man-

dibules sont toujours cornes et fortes. Les ailes

infrieures sont presque de la grandeur des sup-

rieures^ et sans plis, ou plus petites.

Les uns ont de cinq trois articles aux tarses, des

palpes labiaux saillants et trs distincts; les antennes

gnralement composs de plus de dix articles^ le protlio-
rax grand, en forme de corselet; les ailes gales et trs

rticules.

Les Mantspes (Mats^pispa. lllig. Rhaphidia. Scop.,
Lin. 31antis , Fab. , Pall., Oliv. )

Ont cinq articles tous les tarses, et les deux premires

pattes conformes sur le modle des mmes des mantes,

ou ravisseuses. Ces insectes ont des antennes fort courtes

et grenues, les yeux grands ,
le protborax fort long,

paissi en devant ,
et les ailes en toit (i).

Les Raphibies. (KAPmDiA. Lin., Fab.

Qui ont quatre articles aux tarses; les ailes en toit;

la tte alonge , rtrcie en arrire; le corselet long^

troit et presque cylindrique; Fabdomen des femelles

se termine par un long oviducte extrieur ,
form de

deux lames.

La R. commune ( R. ophiopsis , Lin.; De G., Insect.
,
II

,

xxv^4 8), longue d'un demi-pouce, noiie
,
avec des

raies jauntres sut rabdomen ;
ailes transparentes, avec

une taclie noire vers le bout. Dans les bois.

(i) Latr. , Gcncr., crnsL cl insccl., TI
, 93.



2 64 mSECTES NVROPTRES.
La IsLive se tiest dans ls fissures des coixes d'arbres

,

et a la forme d'un petit serpctU. Elle est trs vive (i).

Les Termites. (Termes. Hemerobius. Lin.)

Qui ont aussi quare articles tous les tarses, mais

dont les ailes sont couclies horizon lalement sur le

corps, trs longues; dont la tle est arrondie et le cor-

selet presque carr ou en demi-cercle.

Leur corps est dprim, avec les antennes courtes et

en forme de chapelet; la Louche presque semblable

celle des orthoptres et la lvre quadrifide; trois yeux
lisses

,
dont un peu distinct, sur le front, et les deux

autres situs
,
un de chaque cl, prs du bord interne

des yeux ordinaires ; les ailes d'ordinaire lgrement
transparentes, colores, nervures trs fines et trs

serres
, ne formant pas de rseau bien distinct

;
deux

petites pointes coniques et deux articles au bout de

l'abdomen , et les pieds courts.

Les termites, propres aux contres situes entre les

tropiques ou celles cjui les avoisinent, sont connus

sous le nom e foiumils hlanches ^ poux de bois
,
caria ,

etc., et y font d'horribles dgts, sous la forme de

larves , plus particulirement. Ces larves, ou lester-

mites ouvriers
,

trai^ailleurs
,
ressemblent beaucoup

l'insecle parfait ;
mais elles ont le corps plus mou^, sans

ailes, et leur tte , qui parat proportionnellement plus

grande ,
est ordinairement prive d'yeux, ou n'en a que

de trs petits. Elles sont runies en socits, dont la po-

pulation surpasse tout calcul , vivent couvert dans

l'intrieur de la terre, des arbres
, et de toutes les ma-

tires ligneuses, comme meubles, planches, solives, etc.,

qui font ]>artie des habitations. Elles y creusent des

galeries, qui forment autant de routes conduisant au

(i) Voytz Latr.
,
Gen. , crusL. et insect.

,
III

, p. 2o3
;
Fab.

,
Entom.

syst.^ et Illiger, dition du Fauna Etrusca de Eossi,
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point central de leur domicle, et ces corps ainsi mins,
ne conservant que leur ccorce

,
ternirent bien loi en pous-

sire. Si des obstacles les forcent d'en sortir
,

elles con-

struisent en dehors, avec lesnialires qu'elles rongent ,

des tuyaux ou des clicmins qui les drobent toujours

la vue. Les liabilalions ou les nids de plusieurs espces
sont exti'ieures

,
mais sans issue apparente. Tanltelles

s'lvent au-dessus du sol , en forme de iiyramides, de.

tourelles, quelquefois surinonles d'un cbapiteau ou

d'un toit trs solide, et qui*, "par leur hauteur et leur

nombre, ont rapjiarence d'un petit village,' tantt elles

foi*ment
,
sur les bi'anches des arbres, une grosse masse

globuleuse. Une autre sorte d'individus, des neutres,

nomms aussi soldats y et que Fa!)ricius prend faus-

sement pour des nymphes ,
dfend l'habitation. On

les distingue leur tte beaucoup plus forte et plus

alonge ,
et dont les mandibules sont ailssi plus lon-

gues, troites et trs croises l'une sur l'autre. Ils

sont beaucoup moins nombreux, se tiennent pis de la

sui'face extrieure de l'habitation, se prsentent les pre-
miers ds qu'on y fait une brche, et pincent avec

force. On dit aussi qu'ils forcent les ouvriers au travail.

Les deini-njinpiies ont des rudiments d'ailes , et ressem-

blent d'ailleurs aux larves.

Devenus insectes parfaits ,
les termites quittent leur

retraite primitive, s'envolent l soir ou la nuit, en

quantit prodigieuse , perdent ,
au lever du soleil

,
leurs

ailes qui se sont dessches
, tombent, et sont en ma-

ieure partie dvors nar les oiseaux, les lzards et leurs

autres ennemis. Au rapport de Smeathmann ,
les larves

recueillent les couples qu'elles renconlrent, enferm.ent

chacun d'eux dans une grande cellule, une sorte ne

prison, nuptiale , o elles nourrissent les poux ;
mais j'ai

lieu de prsumer que l'accouplement a lieu y coninie

celui des fourmis
,
dans l'air ou hors de l'habitation, et

que les femelles occupent seules l'attention des larves ,
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dans le but de former une nouvelle colonie. L'abdomen

des femelles acquiert^ raison de la quantit innom-

brables des ufs dont il est rempli ,
un volume d'une

grandeur tonnante. La chambre nuptiale occupe le

centre de l'iiabilalibn ,
et autour d'elle sont distribues

avec ordre celles qui contiennent les ufs et les provi-
sions.

Quelques larves de termites, dits voyagciws ,
ont des

yeux et paraissent avoir des habitudes un peu diffrentes,

et se rapprocher davantage, sous ce rapport, de nos

fourmis.

Les Ngres ,
les Hottentots sont trs-friands de ces in-

sectes. On les dtruit avec de la chaux vive, et mieux

encore avec de l'arsenic que l'on introduit dans leur do-

micile. Les deux espces suivantes , que l'on trouve dans

nos dpartemens mridionaux, vivent dans l'intrieur

de divers arbres.

Le T. lucifuge {T. lucifiigiim , Koss., Faun., Etrusc.
,

Mant. Il, V, k,) noir, luisant; ailes bruntres
,
un peu

transparentes, avec la cte plus obscure; extrmits su-

prieures des antennes, jambes et tarses d'un rousstrc

ple.
Il s'est tellement multipli Rocliefort, dans les ateliers

et les magasins de la marine, qu'on ne peut russir le

dtruire, et qu'il y fait de grands ravages.

Le T. corseletjaune ( T,Jlai>icolle. Fab., ) n'en diffre

que par la couleur du corselet, il nuit beaucoup aux oli-

viers, surtout en Espagne.
Linnaeus a plac les larves dans son genre termes de

l'ordre des aptres^ et les individus ails avec les henie-

robes.

On n'a caractris que trs imparfaitement les espces

exotiques. Liiinasus en confond plusieurs sous le nom de

termesJatale (i).

(i) Voyez Latr.
, Gcu., crusl. et Insect, III, p. 2o3

,
et nouv. Dict.

d'itist. nat. , art.
,
Termes.

Des insectes des rontre'es me'ridionalcs de l'Europe et trAfriquc , ana-
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Les autres termilines ont deux articles aux tarses ,

es palpes labiaux peu distincts et trs courts
,

les an-

tennes d'environ dix articles, le premier segment du

tronc trs petit, et lesailes infrieures plus petites que les

suprieures.
Ils forment le genre

Des Psoques. (Psocus. Lat.
,
Fab. Termes.

Hemerohius. Lin.).

Ce sont de trs petits insectes
,
dont le corps est court,

trs mou, souvent renfl ou comme bossu, avec la tte

grande, les antennes staes ,
les palpes maxillaires

saillantj
,
et les ailes en toit , peu rticules ou simple-

ment veines. Ils sont trs agiles , vivent sur les corces

des arbres, dans le bois, le vieux chaume, etc. On
trouve communment dans les livres , les collections

d'insectes ou de plantes, l'espce suivante :

Le P. piilsateur^ vulgairement pou du bois ( Termes

pulsatorium. Lin.
j
Scliaeff .

,
Eiem.

,
Entom. cxxvi, i

y 1) y

ilest^ le plus souvent, sans ailes, d'un blanc jauntre, avec

les yeux et de petites lches sur rabdomen, de couleur

rousse. On avait cru qu'il produisait ce petit bruit, pareil

au battement d'une montre, que l'on entend souvent dans

nos maisons, et dont nous avons parl au ^^enrevrillette.

Telle est l'origine de son nom spcifique (1).

logues aux termes; mais tte plus large qu^le corselet, tarses de

trois articles, ailes ne dpassant gure l'abdomen, ou nulles , ayant les

pieds comprimes, les deux jambes ante'rieures plus larges, sans yeux

lisses, et dont le corselet est along, forment le genre que j'ai indiqu

dans mes familles naturelles du rgne animal, sous le nom d'EiviBiE (^Em-
bia

) 5
il est figur dans le grand ouvrage sur l'Egypte.

(i) Voyez Latr.
,
Gen. ,

crust. et Insect. , III , p. 207 5
Fab. , Supp. ,

Entom. , Syst. ,
et !a Monographie de ce genre , dans la premire d-

cade des Illust. Tcon. ,
des Insect, de Coquebert. Le quatrime volume

du magasin entomologique de M. Germar offre quelques observations

anatomiques sur lespre commune
( j>ulsaioi Lus).

TOME V. 17
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5 Les Perlides, {perUdes) , qui ont trois articles

aux tarses^ les mandibules presque toujours en partie

membraneuses et petites, avec les ailes infrieures

plus larges que les suprieures, et doubles sur

elles-mmes au ct interne.

Elles comprennent le genre

Perle
( Perla) de Geoffroy.

Leur corps est aong , troit, aplati, avec la tte

assez grande ,
les antennes staces

,
les palpes maxillaires

trs saillants, le premier segment du tronc presquecarr,
les ailes couches et croises horziontalement sur le corps,

et l'abdomen termin ordinarcment par deux soies ar-

ticules. Leurs larves sont aquatiques et vivent dans des

fourreaux qu'elles se construisent la manire de celles

de la famille suivante, et o elles passent l'tat de

nymplie. Elles subissent leur dernire transformation

aux premiers jours du printemps.

Les NMOURES (Nemoura) de Latreilie
,
diffrent des Per-

les proprement dites
, par leur labre trs apparent, leurs

mandibules cornes, les articles presquQgaieient longs de

leurs tarses, et en ce que leur abdomen n'a presque pas de

soies au bout (i).

La P. a longue queue {Phryganea hieaudata. Lin.
^

Geff.
, I.nsect. 11^ xiii, 2), longue de huit lignes, d'un

brun obscur, avec une ligne jaune le long du milieu de

la tte et du corselet^ nervures des ailes brunes; soies de

la queue presque aussi longues que les antennes. Com-
mune au printemps ,

sur les bords dos rivires (-2).

(1) Voyez Lalr., Gen. , crust. et Iiisect.
, III, p, 210 ; Oliv. , Encjci.

raelli. ,
article IVe'moure.j ph/yganea nebulosa, Linn. , etc.

(2) Voyez Geoiroy el Lntr.
,
ihid.
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La troisime famille des Nvroptres,

Les PLICIPENNES.
( Plicipennes.) (i).

N'ont point de mandibules, et leurs ailes inf-

rieures, sont ordinairement plus larges que les su-

prieures^ et.plisses dans leur longueur. Elle se

comi^ose du genre

Des Frigatnes.
( PmiYGANEA. Lin., Fab.).

Ces nvroptres ont l'air, au premier coup d'il
, de

petites phalnes ,
ce qui les a fait nommer par Raumur

mouches papillonaces. De Ger mme observe que
l'organisation intrieure de leurs larves a les plus grands

rapports avec celle des cbenilles. La tte de ces nvrop-
tres est petite, et offre deux antennes staces, ordi-

nairement fort longues et avances; des yeux arroudis

et saillants; deux yeux lisses situs sur le front; un labre

coiiique ou courb; quatre palpes, dont les maxillaires

le plus souvent trs longs, filiformes o presque stacs,
de cinq articles ,

et les labiaux de U'ois, avec le dernier

un peu plus gros , des mchoires et une lvre membra-

neuse runies. Le corps est le plus souvent hriss de

poils, et forme, avec les ailes, un triangle along ,

comme plusieurs noctuelles ou pyrales. Le preni'er seg-

(i) Elle forme clans les Mthodes de MM. Kirby et Leacli, Tordre des

Trichoptres (Trighoptera), qui se lierait par les tine'tes , avec celui

des lpidoptres. Mais, comme des plicipennes oa passe naturellement

aux perles , Ion serait forc, en continuant de suivre la srie des rap-

ports naturels, de terminer les nvroptres, par les libellules et les ph-
mres, dont l'organisation et les habitudes diffrent beaucoup de celles

des hymnoptres , succdant anx nvroptres dans cette Mthode. Les

libellules et les autres nvroptres, qui, dans la ntre viennent imm-
diatement aprs, nous paraissent tre ceux qui se rapprochent le plus des

orthoptres.
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Dcntclu thorax est petit. Les ailes sont simplement vei-

nes ,
ordinairement colores ou presque opaques ,

soyeuses ou velues, dans plusieurs, et toujours en toit,

trs inclin. Les pieds sont alongs, garnis de petites

pines ^
avec cinq articles tous les tarses. Ces insectes

volent principalement le soir et dans la nuit, pntrent
souvent dans les malsons, attirs par la lumire, sont

d'une vivacit extrme dans tous leurs mouvements,
ont une mauvaise odeur, sont placs bout bout dans

l'accouplement ,
et restent long-temps dans cet tat. Les

petites espces voltigent par troupes, au-dessus des

tangs et des rivires. Plusieurs femelles portent leurs

ufs ,
rassembls en un paquet verdtre , l'extr-

mit postrieure de leur abdomen. De Ger a vu de ces

ufs qui taient renferms dans une matire glaireuse,

semblable a du frai de grenouille, et place sur des

plantes ou d'autres corps ,
au bord des eaux.

Leurs larves, que d'anciens naturalistes ont nommes

ligniperdes ,
et d'autres charres^ vivent toujours comme

les teignes ,
dans des fourreaux ordinairement cylin-

driques, recouvetts de diffrentes matires qu'elles trou-

vent dans l'eau
,

comiiie des morceaux de gramen ,
de

jpnc, de feuilles, de bois, de racines, de graines, de

sablie
,
mme de petites coquilles, et souvent arrangs

avec symtrie. Elles lient ces diifrenls coips avec des iils

de soif"matire contenue dans des rservoirs intrieurs,

semblables ceux des chenilles, et dont les fils sortent

galement par des filires del lvre. L'intrieur de l'ha-

bitation forme un tube qui est ouvert aux deus, bouts

pour l'entre de l'eau. La larve trane toujours son

fourreau avec elle, fait sortir l'extrmit antrieure de

son corps lorsqu'elle marche
,
ne quitte jamais sa maison,

et y rentre volontairement lorsqu'on l'en retire de force

et qu'on la laisse sa porte.
Ces larves sont alonges, presque cylindriques^ ont la

ttecaiileuse, pourvue de fortes mandibuleset d'un petit
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il de chaque cl ,
six pieds ,

dont les deux anlrieurs

plus courts et ordinairement plus gros, et les autres

alongs. Leur coros est con^ipos de douze anneaux, dont

le quatrime a , de cliaque ct, dans le |^us grand

nombre, un mamelon conique ; le dernier se termine

par deux crochets mobiles. On voit aussi, dans la plu-

part , deux ranges de filets blancs
,
membraneux et trs

flexibles, qui paraissent tre des organes respiratoires.

Lorsque ces larves veulent se transformer en nymplies,
elles fixent diflerents corps ,

mais [oujours dans l'eau ,

leurs tuyaux', en lei'ment les deux ouvertures avec une

porte grille, dont la forme, de mme que celle du

tuyau , varie selon les espces.
Elles ont soin d'arrter leur demeure portative de

manire que l'ouverture, situe au point d'appui, ne

soit point bouche.

La nymphe a, en devant ,
deux crochets qui se croi-

sent, et forment l'apparence d'un nez ou d'un bec. Elle

s'en sert pour percer une des deux cloisons grilles, et

en sortir lorsque le moment de sa dernire transforma-

tion est arriv.

Immobile jusqu'alors, elle marche ou nage mainte-

nant avec agilit, au moyen de ses quatre pieds antrieurs

qui sont libres et pourvus de franges de poils serrs.

Les nymphes des grandes espces sortent tout--fait de

l'eau et grimpent sur diflerents corps ,
o s'opre leur

dernire mue; les petites se rendent simplement sa

surface et s'y transforment en insectes ails, la ma-

nire des cousins et de plusieurs tipulaires; leur an-

cienne dpouille leur sert de bateau.

Les unes ont les ailes infrieures videmment pi us larges

que les suprieures, et plisses.

Les SaicosTOMEs; ( Sericostoma. Lai. )

Ont, dans l'un des sexes, les paipes maxillaires en forme

de valvules, recouvrant la bouche en manire de museau ar-



26^ INSECTES NVROPTPiES.

rqndi^ de trois articles, et sous lesquels l'on dcouvre un
duvet pais et cotonneux; ceux de l'autre sexe sont filifor-

mes, et de cinq articles (i).

Les Friganes propres. (Php.yganea. )

Ont la bouche semblable dans les deux sexes, et les palpes
maxillaires plus courts que la tle et le corselet, et peu velus.

La F. grande (
P. grandis. ; Rs. ,

Insect. II
,
Ins. aq. ,

cl. 2, XVII ) ,
la plus grande de notre pays. Antennes de

la longueur du corps; ailes suprieures d'un brun gris-

tre, avec des taches cendres, une raie longitudinale noire,
et deux ou trois points blancs leur extrmit.
Le tuyau de sa larve est revtu de petits fragments

d'corces ou de matires ligneuses , disposs horizontale-

ment.

La F.fauve ( P. striata. Lin.'; Geoff. , Insect. II, xiii
,

5), longue de prs d'un pouce, fauve, avec les yeux noirs

et les nervures des ailes un peu plus fonces que le reste.

La F, a rhombe (P. rhomhica.'j Rs., ibid. xvi), longue
de sept lignes, d'un jaune brun; une grande tache blan-

che, en forme de rhombe et latrale, aux ailes suprieures.
Le tuyau de la larve est garni de petites pierres et de d-
bris de coquilles (2).

Quelques espces, telles que les suivantes jjlosa, qiia-

drifasciata y iongicornis y hirta, nigra^ ont des antennes

excessivement longues ,
et les palpes maxillaires pareille-

ment fort longs ,
et trs velus. Elles forment notre sous-

genre Mystacide (
Mystacida. )

Les autres ont les quatre ailes troites, Tancoles, pres-

que gales, et sans plis.

A cette division appartient le genre Hydroptile ( ydro-

ptila
)
de M. Dalman. Les antennes sont courtes, presque

grenues et de la mme grosseur (3).

(i) Genre e'tabli sur une espce des environs d'Aix, communifjue'e par

M. Boyer de Fous-Colombe , et que M. de Labillardire , de l'acad. roy .

des sciences
,
a aussi rapporte du Levant.

(2) Voyez ^ pour les autres espces, Fabiiciiis, De Ge'er et Rsel.

(3) Anal., enlom. , \>. 2G.
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L'on pourrait composer un autre sous -genre {Psycho-

myie ) ,
avec d'autres friganes ailes semblables

,
mais

dont les antennes sont lonojues et staces, ainsi que dans

presque toutes les autres. On en rencontre trs souvent dans

les jardins, sur les feuilles de divers arbustes, une espce
trs petite, d'une graade vivacit, dont tout le corps est

d'un brun fauve, avec les antennes auneles de blanc, et

qui me parat indite ou imparfaitement dcrite.

^

LE NEUVIME ORDRE DES INSECTES ,

Celui des HYMNOPTRES.
( Hymenoptera.

Piezata. Fab.
)

Nous ofFre encore quatre ailes membrarcuses et

nties; une bouclie compose de mandibules, de m-
choires, avec deux lvres; mais les ailes , dont les

suprieures, toujours plus grandes, ont. moins de

nervures que celles des nvroptres , et ne sont

(Uie veines; les femelles ont l'abdomen termin

par une tarire ou un aigudlon.

Ils ont tous , outre les yeux composs , trois petits

yeux lisses ; des antennes variables, non-seulement

selon les genres, mais encore dans les sexes de la

mme espce ,
nanmoins liliformes ou stacesdans

la plupart; des mchoires et une lvre gnrale-
ment troites, alonges, attaches dans une cavit

profonde del tte par de longs muscles (i), eu

demi-tube leur partie infrieure, souvent replies

(i) Le menton participe alors ce mouveraeiit gnerai ,
tandis qu'il est

fixe dans les autres insectes broyeurs.
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leur extrniil, plus propres conduire les sucs

nutritii's qu' la inasticalion , et runies , en forme

de trompe, dans plusieurs ;
la languette membra-

neuse, soit vase son extrmit, soit longue et

filiforme, ayant le pharynx sa base antrieure, et

souvent recouvert par une sorte de sous-labre ou

d'pipharynx ; quatre palpes, dont deux jnaxillSires

et deux labiaux
;

le thorax de trois segments
runis en une masse, dont l'antrieur trs court,

et les deux autres confondus en un(i) ;
les ailes

croises horizontalement sur le corps; l'abdomen

suspendu le plus souvent l'extrmit postrieure

du corselet par un petit filet ou un pdicule ,
enfin

des tarses cinq articles
,

et dont aucun n'est di-

vis. La tarire ou l'oviducte et l'aiguillon (2) sont

composs dans la plupart de trois pices longues et

grles, dontdeux.servent de fourreau la troisime,

(1) Le mtatliorax proprement dit est trs court, ne forme qu'urji ar-

ceau suprieur, et il est ordinairement intimement uni avec le premier

segment abdominal, de sorte qu' la rigueur, le thorax vu en dessus est

compose de quatre segments ,
dont le second et le dernier plus grands j

ceiui-ci offre dans un grand nombre
,
deux stigmates bien distincts.

Lorsque Tabdomen est pe'dicule', son second segment ,
dans Fliypothse

que le pre'cdent lui appartienne ,
en est , en apparence , le premier.

(a) L'un et l'autre sont forms sur le mme modle. Du milieu de l'ex-

trraite' postrieure et infrieure de l'abdomen
, partent deux lames de

deux articles cliaque ,
tantt valvulaires et servant de gane, tantt sous

la for.me de stylet ou de palpes ; elles renferment, dans Fentre-deux ,

deux autres pices re'uuies en une, et qui composent la tarire ou Taiguil-

lon. T^orsqu'eiles forment un aiguillon, a suprieure engane l'autre dans

une coulisse ou canal infrieur. Dans les tenthrdines
,
la tarire consiste

en deux pices en forme de lames de couteau
j, appliques l'une conire

l'autre, par le clC le plus large , stries transversalep.ient et dentes sur

leurs bonis.
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dans ceux qui ont une tarire, et dont une seule,

la suprieure , a une coulisse en dessous pour em-

boter les deux autres. ^Dans ceux^o cette tarire

est transforme en aiguillon . cette arme offensive

et l'oviducle sont dentels en scie leu^ extrmit.

M. Jurine a trouv dans l'articulation des ailes

( Nouv, mth, de class. les Hjmen, et les Dipt, ),

de bons caractres auxiliaires pour la distinction

des genres, mais dont l'exposition ne convient point

la nature de notre ouvrage, et ne dispenserait

pas de recourir au sien. Nous nous bornerons

dire qu'il lait principalement usage de la prse/ice
ou de l'absence

, du nombre
, de la forme et de la

connexion de deux sortes de cellules, situes prs
du bord externe des ailes suprieures , et qu'il

nomme radiales et cubitales. Le milieu de ce bord

offre le plus souvent une petite callosit dsigne
sous le nom e poignet on de carpe. Il en sort une

nervure qui, se dirigeant vers le bout de l'aile, forme

avec ce bord la cellule radiale
^ quelquefois divise

en deux. Prs de ce point nat encore une se(oode

nervure, qui va aussi vers le bord postrieur, et qui

laisse entre elle et la prcdente un espace , celui

des cellules cubitales, dont ic feombre varie d'un

quatre (i).

(i) Consultez Farticle Radiale de ^encyclopdie me'lhodique ,
o 'ex-

position de cette Mc'tiiode est bien pre'sentce et perfect.ionne'e. Jurine a aussi

puolie dans les Me'moiresde l'acade'miedes sciences deTiniu, un trs heaa

travail surTorganisalion des ailes des hyme'noptres. Nous devons encore
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Les hymnoptres subissent une mtamorphose

complte. La plupart de leurs larves ressemblent

un ver, et sont dpourvues^ de pattes ;
telles sont

celles des hymnoptres de la seconde famille et

des suivantes. Celles de la premire en ont six

crochet, et souvent ,
en outre douze seize autres

simplement membraneuses. Ces sortes /de larves

ont t uoramesJausses chenilles. Les unes et les

autres ont la tte cailleuse, avec des mandibules
,

des mchoires , et une lvre l'extrmit de la-

quelle est une filire pour le passage de la matire

soyeuse qui doit tre employe pour la construction

de la coque de la nymphe.
Lesunes vivent de substances vgtales; d'autres,

toujours sans pattes ,
se nourrissent de cadavres d'in-

sectes
,
de leurs larves

,
de leurs nymphes ,

et mme
de leurs ufs. Pour suppler l'impuissance o elles

sont d'agir, la mre les approvisionne ,
tantt en

portant leurs aliments dans les nids qu'elle leur a

prpars, et souvent construits avec un art qui ex-

cite notre surprise ; tantt en plaant ses ufs dans

le corj3s des larves et des nymphes d'insectes , dont

ses petits doivent se nourrir. D'autres larves d'hy-

mnoptres, galed|ent sans pattes, ont besoin de

matires alimentaires^ tant vgtales qu'animales,

plus labores et souvent renouveles. Celles-ci

M. Ciiahrier, ancien ofiicier suprieur d'ail illcrie, des recherches de celte

nature , mais plus ge'nerales dans leur application. Elles ont e'te' inse're'es

dans le iecucil dcTs Mc'moires du musum d'histoire naturelle.
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sont leves en commun par cls individus sans

sexes, runis en socits^ chargs exclusivement

de tous les travaux^ et dont les ouvrages et le r-

gime de vie sont pour nous le sujet d'une conti-

nuelle admiration.

Les hymnoptres, dans leur tat parfait, vivent

presque tous sur les fleurs , et sont en gnral plus

abondants danslescontresmridionales.Ladurede

leur vie
, depuis leur naissance jusqu' leur dernire

mtamorphose, est borne au cercle d'une anne.

M. Lon Dufour remarque dans son Mmoire
sur l'anaoniie des scolies

( journ. de phjs. sept.

1828
) , que les traches de tous les hymnop-

tres soumis ses dissections, ont un degr de

perfection de plus que, dans d'autres ordres des in-

sectes
; qu'au lieu d'tre constitues par des vais-

seaux cylindrodes et lastiques , dont le diamtre

dcrot par ses divisions successives, elles offrent

des dilatations constantes^ des vsicules bien dter-

mines, favorables un sjour plus ou moins pro-

long de l'air, susceptibles de se dtendre ou de

s'affaisser suivant la quantit de fluide qu'elles ad-

mettent. De chaque ct de la base de l'abdomen ,

se voit une de ces vsicules
, grande, ovale, d'un

blanc mat lact, mettant c et l des faisceaux rayon-

nants de traches vasculaires , qui vont se distribuer

aux organes voisins. En pntrant dans le thorax,

elle s'trangle, se dilate de nouveau, et dgnre
insensiblement en un tube dont les subdivisions se
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perdent dans la tte. En arrire de, ces deux vsi-

cues abdominales, l'organe respiratoire se continue

en deux tubes filiformes, fournissant uneinfinit d'ar-

l)uscu]es ariens, et devenant confluents vers l'anus.

Dans les xylocopes et les bourdons, les deux grandes

vsicules abdominales ont chacune, leur surface su-

prieure et antrieure, un corps cylindrique, gristre,

lastique ,
mais adhrent dans toute sa longueur dans

les xjlocopes ,
et libre dans les bourdons. Il pense

que ce corps qui se dirige vers l'insertion des ailes,

n'est pas tranger la production du bourdonne-

ment^ puisque celui-ci peut avoir lieu, mme aprs
la soustraction complte des ailes.

Je diviserai cet ordre en deux sections.

La premire , celle des ^ubraks ( Terehran-

tia
) ,

a pour caractres d'avoir une tarire dans

les femelles.

Je la partage en deux grandes familles.

La premire, celle

Des PORTE-SCIE. (Securifera. )

Se distingue des suivantes par l'abdomen sessihe,

ou dont la base s'unit au corselet dans toute son

paisseur , et semble en tre une continuation et

ne pas avoir de mouvement propre (i).

() Le sep,meHt portant les ailes infrieures est se'pare du suivant ou

du ])remier de l'abdomen , par une incision ou articulation transverse

Viennent ensuite, sans interruption et sans tranglement particulier, les

autres segments.
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Les femelles ont une tarire^ le plus souvent

en forme Je sci;^, et qui leur sert non-seulement

dposer les ul's
,
mais encore prparer la place

qui doit les recevoir. Les larves ont toujours six

pieds cailieux, et souvent d'autres^ mais qui sont

membraneux.

Cette famille se compose de deux tribus.

La premire , celle des Tenthrdines
,
ou vul-

gairement Mouches - A - SCIE
(
Tenthredinet,

Lat. ), a des mandibules alonges et comprimes ;

la languette divise en trois , et comme digite ;
la

tarire compose de deux lames, denteles en scie,

pointues , runies, et loges dans une coulisse sous

l'anus. Les palpes maxillaires sont toujours com-

poss de SIX articles
,

et les labiaux de quatre.

Ceux-ci soiil toujours plus courts; les quatre ailes

sont toujours divises en cellules nombreuses. Cette

tribu compose le sTcnre

Des Tenthrdes
( Tenthredo ) de Liimaeus.

Leur abdomen cylindrique, arrondi postrieurement,

compos de neuf anneaux, tellement xxxn au. corselet,

qu'il semble n'en tre qu'une continuit; leurs ailes

qui j)ciraissent
comme cbitronnes; les deux petits corps

arrondis, ordinairement colors, en forme de grains,

que l'on observe derrire l'cusson, et leur port lourd, les

font aisment reconnatre. La forme et la composition
des antennes varient. Laurs mandibules sont fortes et

dentes. Les extrmits de leurs mchoires sont presque

membraneuses, ou moins ooriaces que leur tige; leurs

>)aloes sont filiformes ou presque slacs
,
de six articles.
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La languette est droite , arrondie , divise en trois par-

ties, doubles, et dont l'intermdiaire plus troite; sa

gaine est ordinairement courte: ses palpes, plus courts

que les maxillaires
,
ont qua're articles

,
dont le dernier

presque ovalaire. L'abdomen de la femelle offre son

extrmit infrieure une double tarire mobile, cail-

leuse ,
dentele en scie, pointue , loge entre deux autres

lames concaves ,
et qui lui servent d'tui. C'est avec le

jeu alternatif des dents de la tarire qu'elle fait succes-

sivement dans les brandies ou diverses autres parties

des vgtaux, de petits trous, dans cliacun desquels elle

dpose un uf et ensuite une liqueur mousseuse, dont

l'usage est, ce que l'on prsume, d'empclier l'ouver-

ture de se fermer. Les plaies, faites par les entailles de

la scie , deviennent de plus en plus convexes, par l'aug-

mentation du volume de l'uf. Quelquefois mjiie ces

parties prennent la forme d'une galle, tantt ligneuse,

tantt molle et pulpeuse ^
semblable un petit fruit, se-

lon la nature des parties vgtales offenses. Ces tu-

meurs forment alors le domicile des larves qui y vivent,

soit solitaires ,
soit en compagnie. Elles y subissent leurs

mtamorphoses, et l'insecte y pratique, avec ses dents,

une ouverture circulaire
, 'pour sa sortie. Mais, en g-

nral ,
ces larves se tiennent dcouvert sur les feuilles

des arbres et des plantes, dont elles se nourrissent. Par

la forme gnrale de leur corps ,
leurs couleurs

,
la dis-

position extrieure de leur derme
,
le nombre consid-

rable de leurs pattes , ces larves ressemblent beaucoup
aux chenilles, et ont aussi t nommes fausses che-

nilles ; mais elles ont dix-huit vingt-deux pieds ,
ou

n'en offrent que six, ce qui les distingue des chenilles,

o le nombre de ces organes est de dix seize. Plusieurs

de ces fausse? clieniles se roulent en spirale, d'autres

ont le derrire de leur corps lev en arc. Pour se trans-

former en nymphes, elles filent, soit dans la tefre, soit

en dehors, sur les vgtaux o elles ont vcu , une co-
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que; elles y restent souvent plusieurs mois de suite,

l'hiver mme, clans leur premier tat, et ne passent

celui de nymphe que peu de jours avant de devenir

mouches--scie. . .

M. Dutrochet , correspondant de l'Acadmie des Scien-

ces, a publi dans le Journal physique des observations

sur le canal alimentaire de quelques-uns de ces insectes.

Dans les uns, dont les antennes n'ont dans plusieurs que
neuf articles; qui ont deux pines droites et divergentes
Fextrinit interne des deux jambes antrieures, la tarire

n'est point saillante postrieurement.
ici le labre est toujours apparent; le ct interne des qua-

tre jambes postrieures n'a point d'pines dans son milieu
,

ou n'en offre qu'une seule. Les larves ou fausses clieniiies

ont de douze seize pattes membraneuses.

Tantt les antennes, toujours courtes, se terminent, soit

par un renflement pais, en forme de cne renvers et arrondi

au bout, ou de bouton; soit par un grand article, en massue

alonge , prismatique ou cyliiidrique ,
fourchu dans quel-

ques mles
;

le nombre des articles prcdents est de cinq
au plus.

Les espces o ces organes, semblables dans les deux

sexes
,
se terminent par un renflement en forme de boulon,

ou de cne renvers et arrondi au bout (i), prcd de qua-
tre cinq articles; et dont les deux nervures des ailes su-

prieures, formant la cte jusqu'au point calleux^ sont

contigues ou trs rapproches paralllement, sans large sil-

lon intermdiaire, composent le genre

Des CiMBEX. (('iMBEX. Oiiv. Fab. Crahro. Geoff.
)

Les fausses chenilles ont vingt-deux pattes. Quelques-

unes, tant tourmentes, seringuent par les cts du corp.,

et jusqu' un pied de distance, des jets d'une liqueur ver-

dtre.

M. Leach {'i) mettant profit la considration du nombre

(
I
)
Ce renflement est forme par le cinquime ou sixime article, mais qui,

dans plusieurs, offre des vestiges de trois ou deux divisions annulaires.

(2) Zool,
, Miscc^l. ,

m , p. 100 et suiv.
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des articles anliieuis la massye^ de leurs proportions

relatives, celle de la disposition des cellules des ailes, a par-

tag les cimbex en plusieurs autres genres^ dont un, celui de

Perga ( Perga ) (i) et propre la Nouvelle-Hollande, se dis-

tingue de tous les autres par les caractres suivants. Les qua-
tre jambes postrieures ont au milieu de leur ct infrieur

une pine mobile. L'cusson est grand, carr, avec les an-

gles postrieurs avancs en forme de dents. Les valves

recevant la tarire sont garnies extrieurement de soies

nombreuses, courtes et frises. Les antennes sont fort cour-

tes
,
de six articles, dont le dernier ou. la massue sans ves-

tiges d'anneaux, ainsi que dans les Syzygonies (Syzygonia.)

genre tabli par M. Klug, sur des espces du Brsil (2). La cel-

lule radiale est appendice^ les cubitales sont au nombre de

quatre, dont la seconde et la troisime reoivent chacune

une nervure rcurrente (
nervares transver^es du disque ).

M. Lepeletier de S. Fargeau, dans une trs bonne mono-

graphie des tenthrdines, n'a adopt que le genre perga, et

son imitation nous ne considrerons ceux du naturaliste

anglais que comme de simples divisions des cimbex. Les

deux espces suivantes sont du nombre de celles dont les

antennes ont cinq articles avant la massue.

Le C. Jaune. (
Tenthredo lutea. Lin.

3
De G., Insect. I!,

xxxiu, 8 16), long de prs d'un pouce, brunj an-

tennes et abdomen jaunes j
des bandes d'un noir violet

sur cette dernire partie. Sa fausse chenille est d'un jaune
fonc

,
avec une raie bleue, borde de noir, le long du

dos. Sur le saule
,
le bouleau, etc.

Le C. grosses cuisses. (TenthredoJemorata. Lin.
j
De

G., Insect. i, xxxiv, i 6), grand, noir^ antennes et tar-

(1) Tbid., 1 16, cxLviu; Lepelet. , monog. , Tentlired., p. 4o.

[p) Monog., entomol. , p. 177 ; il a priene dans Ifi mme ouvrage

(P* ^7 0' ^^^ caractres d'un A[ilre genva , pachjrlosticta , pareillement

propre au Brsil. Les antennes sont compose'es de cinq articles. Les ailes

suprieures sont dilates prs de leur extrmit, avec le point calleax,

semi-lunaire. Les second, troisime et quatrime articles des tarses pos-

trieurs sont trs courts. Il en mentionne trois espces.

A raison des cellules des aiies et des pines des jambes postrieures ,

le G. perga doit prcder immdiatement celui dliylotome.
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ses d'un jaune brun^ des taches d'un brun noirtre au

bord postrieur des ailes suprieures; cuisses postrieures
trs grandes, du moins dans l'un des sexes. Sa fausse

chenille vit aussi sur le saule^ elle est verte, avec trois

raies sur le dos, dont celle du milieu bleutre, et les lat-

rales jauntres (i).

Les espces o les antennes n'offrent que trois articles bien

distincts, dont le dernier en massue alonge, prismatique
ou cylindrique, plus grle, cili, et quelquefois fourchu

dans les rales^ o les deux nervures costales des ailes su-v

prieures sont trs cartes l'une de l'autre, forment le sous-

genre

Des Hylotomes. (Hylotoma. Lat. Fab. Cryptus, Jur.
)

Les uns (Schizocres, Sciyzocera, Latr.
; Cryptus, Leacii,

Lepel. , ) ont quatre cellules cubitales, et les antennes four-

chues daiis les mles. Le milieu des jambes n'offre point

d'pines (2).

D'autres {hylotomes propres )
semblables aux prcdents,

quant aux ailes, ont leurs antennes termines, dans les

deux sexes, par un article simple ou indivis, La plupart

( hylotomes , Lepel. , ) ont une pine au milieu des quatre

jambes postrieures. Les fausses chenilles ont dix-huit

vingt pattes.

\JH. du rosier { Tenthredo ros. Lin.; Rs., nsect., II,

Vesp. II,) long de quatre lignes; tte, dessus du corselet

et bord ex.trieur des ailes suprieures, noirs
;
le reste du

corps d'un jaune safran
,
avec les tarses annels de noir.

Sa larve est jaune, pointille de noir, et ronge les feuilles

du rosier. .

M. Lepeletier runit aux Cryptus du docteur Leach quel-

ques espces qui ne diffrent des prcdentes que par l'ab-

sence d'pines au milieu des quatre jambes postrieures.

(i) Voyez, pour les autres espces, Oliv. ( Encyol. meth.
, article

Cimbex, Fab.; Lair. , Gen., crust. et nsect., III, p. 227; Jurine
,

genre tenthredo., Panz. , hymen. , et les ouvrages prcits.

(3) Leach., Zool. Miscel. , III, p. 124; Lepel., Monog. teotlir
,

p. 52.

TOME V. 3
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D^autres Jiylotom es distingus par le mme caractre nga-

tif, mais o le nombre des cellules cubitales n'est que de

trois ,
sont gnriqueraenl pour lui des ptilies (ptilia) (i).

Tantt les antennes ont neuf articles au moins, bien dis-

tincts
,
et ne se terminent point nettement et brusquement

en massue.

Il V en a, et c'est le plus'graud nombre, dont les antennes,

toujours simples dans les deux sexes ou du moins dans les

femelles, ont quatorze articles au plus, et neuf plus commu-
nment.

Les Tenthredes propres. (Tenthredo. Lat., Fab. )

Qui ont les antennes de neuf articles simples dans les

deux sexes.

Leurs larves ont de dix-huit vingt-deux pattes.

Le nombre des dentelures des mandibules varie, dans l'in-

secte parfait, de deux quatre. Les ailes suprieures prsen-
tent aussi des diffrences dans celui de leurs cellules ra-

diales et cubitales. Ces caractres ont servi de fondement

plusieurs autres sous-genres que nous runissons celui-ci.

Ils se composent des allantes, des dolres, des nmates^ de Ju-

rine, et de celui de pristiphose ,
form de la troisime fa-

mille des ptrones de ce savant, et de quelques autres du

docteur Leach.

La T. de lascrophulaire. ( T. scrophulariy Liur* Panz.,

Faun.; insect. Germ.
,
C. lo , le mle). Longue de cinq

lignes, noire, avec les antennes un peu pius grosses vers

leur extrmit, et fauves
j
anneaux de l'abdomen, le second

et le troisime excepts, bords postrieurement de jaune;

jambes et tarses fauves. Elle ressemble une gupe. Larve

vingt-deux pattes, blanche, avec la tte et des points
noirs. Elle mange les feuilles de la scrophulaire.
La T. verte. ( T. viridis ; Lin.; Panz.

,
ibid. LXIV, i ).

Mme grandeur; antennes staces; corps vert, avec des

(i) Lepel., ibid., p. 49- J^oyez aussi le mme ouvrage, le pre'ce'dent

de M. Leach ,
et les Monograp, de divers genres de celle famille du

docleur Klg. , quant aux autres espces d'Iiylotomes.
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tachas sur le thorax et une bande le long du milieu du

dos de l'abdomen
,
noires. Sur le bouleau (i).

De Ger nous a donn la description d'une espce trs sin-

gulire sous la forme de larve, celle qu'il nomme mouche-

h-scie de la lar^^e-limace^ et laquelle il rapporte la T. du
cerisier {cerasi) de Linnasus. Elle est noire, avec les ailes

noirtres et les pattes brunes. Sa larve est trs commune sur

les feuilles de divers arbres fruitiers de nos jardins. Rau-
mur lui avait donn, raison de sa forme, le nom ^Jaiisse
chenille ttard'^ elle est toute noire et couverte d'une hu-

meur gluante, ce qui la fait aussi ressembler une limace.

Peck, botaniste anglo-amricain, a donn l'histoKe complte
d'une autre espce, dont la larve est semblable.

D^autres espces, ayant encore des antennes de neuf arti-

cles, diffrent des prcdentes en ce qu'elles sont pectines
d'un ct dans les mles.

Les Cladies. (Cladius. Klii-g ,
Lat. ) (2)

Quelques autres, ayant le corps court et ramass comme
les hylotomes, et considrs comme tels par Fabricius

,

ont de dix quatorze articles aux antennes^ et simples dans

les deux sexes.

Les Athalies. (
Athalia. Leach. ) (3)

Les espces suivantes sont remarquables par leurs anten-

nes composes de seize articles au moins, pectines ou en

ventail dans les mles
,
et en scie dans les femelles. Elles

nous conduisent, sous ce rapport, aux mgalodontes , pre-
mier sous-genre de la subdivision suivante.

Les Ptrygophores. ( Pterygophorus. Kliig. )

O les antennes n'ont qu'une seule range de dents,
et simplement plus longues ou en peigne dans les'mles, et

~~-~ r
(1) Voyez, pour les autres espces, les auteurs mentionns pre'ce'-

demment.

(2) Lepel. , ibid. , p. 57.

(3) Ibid., p. 21. M. Leach n'y comprend que les espces dont les

antennes ont dix articles, M. Klg les range avec ses Emphytus.

18*
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<:ourtes et en scie dans les femelles^ ici elles sont sensible-

-meut plus {^rosses vers le bout (i).

Les LopHYRES. (LopHYRus. Lat, )

Dont les antennes ont, dans les mles, un double rang
de dents alonges, formant un grand panache triangulaire^

et sont en scie dans les femelles.

Je rapporte ce sous-genre la premire famille des ptro-
nes de M. Jurine, ainsi que la premire division des hylo-

lomes de Fabricius. Les fausses chenilles ont vingt -deux

pattes, vivent en socit et plus particulirement sur les

pins, aux^ jeunes plants desquels elles nuisent beau-

coup (2).

L, le labre est cach ou peu saillant. Le ct interne des

quatre jambes postiieures offre, avant son extrmit, deux

pines et souvent mme une troisime au-dessus de la paire

prcdente. Les antennes sont toujours composes d'un

grand nombre d'articles; la tte est forte, carre, porte sur

un petit cou, avec les mandibules fortement croises. Ces

espces paraissent au printemps. Les larves du plus grand
nombre n'ont point de pattes membraneuses, et vivent eu

socit dans des nids soyeux ,
forms par elles, autour des

feuilles de divers arbres.

Elles forment le genre ceplialeia de Jurine, que l'on a di-

vis en deux autres.

Les Mgalodontes.
( Megalodontes. Lat. Tarpa. F'ab.

)

O les antennes sont en scie ou en peigne (3).

Les Pamphilies.
( Pamphilius. Lat. Lyda, Fab. )

Qui ont les antennes simples dans les deux sexes.

Leurs larves n'ont point de pattes membraneuses, et l'ex-

trmit postrieure de leur corps se termine par deux cor-

(i) Voyez Klg., Leacli et Lcpeletier, ibiJ.

(2) Lepelet. , ibidem, et la Monogr. de ce sous-genre publie'e par

Kliig, dans les Mm. des curieux de la nature, de Berlin.

(3) Voyez les ouvrages ci-dessus, et Entom. monog. de M. Klg,
p. i83.
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ics. Elles vivent c!e feuilles, qu'elles plient souvent pour
s'y tenir caches (1).

Les dernires tenthrdnes ont a tarire prolonge au-

del de sa coulisse et saillante postrieurement. L'extrmit
interne des deux jambes antrieures n'offre distinctement

qu'une seuls pine; elle est courbe et termine par deux
dents. Les antennes sont toujours composes d'un grand
nombre d'articles , et simples.

Les Xyles. (Xyela. Daim. Pinicola. Brb. Mas-

tigocerits, Kliig. )

Trs distinctes par leurs antennes coudes, formant une
sorte de fouet, brusquement plus menues vers leur extr-
mit

,
et de onze articles, dont le troisime fort long; ainsi

que par leurs palpes maxillaires fort longs et pareillement
en forme de fouet. Le point pais ou calleux des ailes sup-
rieures est remplac par une cellule. Les lames de la tarire

sont unies ei sans dentelures.

Les larves vivent dans l'intrieur des vgtaux ou dans

les vieux bois (2).

Les Cephus. (Cephus. Lat.,Fb. Tracheliis. Jur.
)

Qui ont les antcjines insres prs du front, et plus grosses
vers le bout. D'aprs des observations consignes dans le

Bullet. universel de M. le bar. de Frussac, la larve de l'es-

pce la plus commune ( Pygmus) vivrait dans l'intrieur

des tiges de ])l (3).

Les XiPHYDRiES. ( XiPHYDRiA. Lat.
,
Fab. JJrocerus. Jur.)

Dont les antennes sont insres prs de la bouche, et plus

grles vers le bout (4).

(i) Ibid, ; Farticle Pamphilie de l'Encycl. ratli. , et la Mouograhie
du genre lyda du docteur Klug (Mm. des cur. de la nature , de Berlin)..

Voyez aussi la Monog. de M. Lepeletier.

(i) Voyez Daim,, Anal. Entonn. , p. 27. Le nombre des articles est

le mme que clans les pre'cdeiits, et ce savant s'est mpris cet e'gard.

Voyez aussi Farticle Pinicole du Nouv. dict. d'hist natur., deuxime

e'dil. ; et a mono{^. d's tcnllirdes de M. Lepeletier.

(3) Les ouvrages cite's plus haut et la Monog. des Sirex du docteur.

Klg, g. Astatus.

(4) Ibid., et M. Jurine. M. Klg dsigne ce gepre sous le nom d'Uy^
bonotus.
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Laseconde tribu , celle desUROCRES ( Urocerata.

Lat.), se distingue de la prcdente aux caracti^es

suivants ; les mandibules sont courtes et paisses ; la

languette est entire; la tarire des femelles est

tantt trs saillante et compose de trois filets ,

tantt roule en spirale dans l'intrieur de l'abdo-

men et sous une forme capillaire. Cette tribu est

compose du genre

Des SiREX (Sirex) de Limise as.

Leurs antennes sont filiformes ou staces, vibratiles^

de dix vingt-cinq articles. La tte est arrondie et

presque globuleuse, avec le labre trs pexit, les palpes
maxillaires filiformes, de deux cinq articles, les labiaux

de trois ^ dont le dernier plus gros. Le corps est presque

cylindrique. Les tarses antrieurs ou postrieurs , et

dans plusieurs la couleur de Fabdomen diffrent selon

les sexes. La femelle enfonce ses ufs dans les vieux

arbres, et le plus souvent dans les pins. Sa tarire est

loge sa base, entre deux valves, formant une coulisse.

Les Orysses. ( Oryssus. Lai.
, Fab.)

Qui ont les antennes insres prs de Ja bouche , de dix

onze articles; les mandibules sans dents; les palpes maxil-

laires longs et de cinq articles; l'extrmit postrieure de

l'abdomen presque arrondie ou faiblenietit prolonge, et

dont la tarire est capillaire et roule en spirale dans l'int-

rieur de l'abdomen.

Les deux espces connues se trouvent^ en Europe, sur les

arbres, dans les premiers jours du prirstemps, et sont trs

agiles (i).

(j) f^oj-ez Latr. , Gen. crust. et insect.
, III, p. 245, ei rarticle

Orjsse de rEucycl. mthod.



FAMILLE DES PUPIVORES- 279
Les SiREi: propres 7

ou les IcnrcEUMON-BouRDONS. (Sirex.

Lin, Urocerus. Geoff. )

Ayant Jes antennes insres prs du front, de treize

vingt-cinq articles
j
les mandibules denteles au ct in-

terne; les palpes maxillaires trs petits, presque coniques.,

de deux articles
,
avec l'extrmit du dernier segment de

l'abdomen prolong en forme de queue ou de corne, et la

tarire saillante, de trois filets.

V Ces insectes, qui sont d'assez gi'ande taille, habitent plus

particulirement les forts de pins et de sapins des contres

froides et montagneuses, produisent, en volant, un bour-

donnement semblable celui des bourdons et des frelons,

et paraissent, certaines annes, en telle abondance, qu'ils

ont t pour le peuple un sujet d'effroi. La larve a six pieds,

avec l'extrmit postrieure du corps termine en pointe ;

elle vit dans le bois^ o elle se file une coque et achve ses

mtamorphoses.
Le iS". gant. ( Sirex gigas ,

Lin.
,
la fem. S. mariscus ,

ejusd., le mle). Ils., ins., II, Vesp.,viii, ix. La femelle

est longue d'un peu plus d'un pouce, noire, avec une

tache derrire chaque il
,

le second aiineau de l'abdo-

men et ses trois derniers, jaunes. Les jambes et les tarses

sont jauntres. Le mle a l'abdomen d'un jauntre fauve,

avec son extrmit noire.

Les Tremex de M.'Jurine ne diffrent des sirex que par
\e8 antennes plus courtes, moins grles leur extrmit, ou

filiformes, composes seulement de treize quatorze arti-

ticles
,
et par leurs ailes suprieures n'ayant que deux cel-

lules cubitales (i).

La seconde famille des Hymnoptres ,

Les PUPIYORES. (Pupivora.)

Ont l'abdomen attach au corselet par une simple

portion de leur diamtre transversal, et mme le

(O, f^oyez Lati'., Geu. crust. et hisect., I*l, p. 238^ la Moiiograj)hic

de ce geme du docteur Kliig 5 l'ouvrage de M. Jurine, et celui de Panzer

sur les hy mnoptres .
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plus souvent par un 1res petit filet ou pdicule , de

manire que son insertion est trs dislincte, et qu'il

se meut sur cette partie du corps (i). Les femelles

ont une tarire qui leur sert d'oviducte.

Les larves sont apodes, et pour la plupart pa-
rasites et carnassires.

Je la partage en six tribus.

La premire, celle des Evaniales {Evaniales ,

Lat.
) ,

ont les ailes veines, et dont les suprieures
au moins aroles; les antennes filiformes ou sta-

ces ; de treize quatorze articles; les mandibules

dentes au ct interne ; les palpes maxillaires de

six articles et les labiaux de quatre ;
l'abdomen

implant sur le thorax, et dans plusieurs au-

dessous de l'cusson
, avec une tarire ordinaire-

ment saillante et de trois filets.

Cette tribu pourrait ne former qu'un seul genre ,

celui

De FOEJNE. (FOENS. )

*

Tantt la tarire est cache ou trs peu saillante
,
et sous

la forme d'un petit aiguillon. La languette est trifide, carac-

tre qui les rapproche des hymnoptres prcdents.

Les EvANES. ( EvANiA. Fab. Sphex. Lin. )

Dont les antennes sont coudes, et doit l'abdomen trs

petit, comprim, triangulaire ou ovode et pdicule brus-

quement sa naissance, est insr l'extrmit postrieure
et suprieure du thorax, au-dessous de l'cusson (2).

(1) Le premier segment de Tabdoraen forme rextre'mit postrieure du

thorax , et s'unit ialimemcnt avec le nieLatiorari
,
de sorte que le second

scjjmcnL tle Tabdomen ta devient le premier.

(2) P'^oyez Fab. , Jur. ,
Latr. , Gen. crust. et iuscct. , Il

, p. 'iSo.
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Les PLECiNES. (Pelecinus. Latr., Fab. )

O Tabdomen insr ,
ainsi que celui des suivants^ beau-

coup plus bas, un peu au-dessus de l'origine des pattes

postrieures, est along, tantt filiforme ,
trs long, arqu,

tantt rtrci graduellement vers sa base et termin en ma-

nire de massue. Les jambes postrieures sont renfles. Les

antennes sont droites et trs menues (i).

Tantt la tarire est trs saillante, et forme de trois

filets distincts et gaux.
Les uns ont l'abdomen et les jambes postrieures en forme

de massue; les antennes sont filiformes; la languette est

entire ou simplement cbancre.

Les FoENES propres. (Foenus. Fab. Iclmeiimon. Lin. ) (2)

L^abdomen des autres est comprim, ellipsodal ou en

faucille, et toutes leurs jambes sont grles; les antennes

sont staces.

Les Aulaques. ( Aulacus. Jur.,Spin. )

Dont l'abdomen est ellipsode (3).

Les Paxyllommes. ( Paxylloma. Brbisson. )

O il est en faucille (4).

La seconde tribu, les Ichneumonides {IcJuiewnO'

nides), ont aussi les ailes veines, et dont les sup-
rieures offrent toujours dans leur disque des cellules

compltes ou fermes. L'abdomen prend naissance

entre les deux pattes postrieures. Les antennes sont

gnralement miFormes ou staces (
trs rarement.

(i) Les mmes ouvrages, et Tarticle Pe'lecine e TEncycI. me'tliod.

(2) I^oyez Juriiie, Iiymenopt. ; Lalr. ,
Gener, crust. et iiisect.

, IV, 3;

ietPanzer, sur les hymnopt. V^oyez aussi Spinol. ,
Insecl. Ligur.

(3) Item.

(4) Voyez le iionveau Dict, dliist. nat. , deuxime e'd.
5 sous-genre

forme sur une seule espce , ayanl de grands rapports avec les opliions de

Fab I ici us.
'
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en niassiie)^ vihraliles et composes cl'un trs grand

nombre d'articles (seize au moins). Daps la plu-

part, les mandibules n'ont point de dent au ct

interne
,

et se terminent en une pointe bifide. Les

palpes maxillaires^ toujours apparents ou saillants,

n'ont le plus souvent que cinq articles. La tarire

est compose de trois filets.

Cette tribu embrasse la presque totalit du genre

Des ICHNEUMONS (Ichneumon) de Linneus. (1)

Qui dtruisent la postrit des lpidoptres, si nui-

sibles l'agriculture sous la forme de chenilles ,
de mme

que Vichneumon quadrupde tait cens le faire l'gard
du crocodile, en cassant ses ufs, ou mme en s'intro-

duisant dans son corps, pour dvorer ses entrailles.

D'autres auteurs ont nomm ces insectes mouches

tripiles, raison des trois soies de leur tarire^ et mouches

vibrantes
y parce qu'ils agitent continuellement leurs an-

tennes, qui sont souvent contournes, avec une tache

blanche ou jauntre, en fbrme d'anneau
,
dans leurmi-

lieu. Tls ont les palpes maxillaires alongs , presque s-

tacs, de cinq six articles; les labiaux sont plus courts,

filiformes, et de trois quatre articulations. La lan-

guette est ordinairement entire ou simplement chan-

cre. Leur corps a, le plus souvent, une forme troite

et alonge ou linaire, avec la tarire tantt extrieure,

en manire de queue ,
tantt fort courte et cache dans

(i) Cegeire comprend au-del de douze cents espces, et son b'tude est

Lerissce de grandes difficults. Les travaux deMM. GravenLorst etNes

de Esenbeck,. ont commence' les aplanir. Le premier vient de publier

le pnjspeclus d\in ouvrage complet sur ces insectes, et nous avons tout

lieu d'esprer que cette partie intressante de l'enlomologie sera dsor-

mais aussi bien claircie cpic Ttat de la science peut le permettre.
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l'intrieur de l'abdomen^ qui se termine alors en pointe,

tandis qu'il est plus pais et comme en massue tronque

obliquement, dans ceux o la tarire est saillante. Des

trois pices qui la composent, celle du milieu est la

seule qui pntre dans les corps o ils d|30sent leurs

ufs; son extrmit est aplatie et taille quelquefois en

bec de plume. Les femelles presses de pondre marchent

ou volent (i) continuellement, pour tcher de dcou-
vrir les larves, les nymphes, les ufs des insectes, et

mme des araignes, des pucerons, etc., destins rece-

voir les leurs et nourrir, lorsqu'ils seront clos,

leur famille. Elles montrent dans ces recherches un in-

stinct admirable, et qui leur dvoile les retraites les plus
caches. C'est sous les corces des arbres

,
dans leurs

fentes ou dans leurs crevasses que celles dont la tarire

est longue , placent le germe de leur race. Elles y intro-

duisent leur oviducte ou la tarire propre ,
dans une

direction presque perpendiculaire ;
il est entirement

dgag des demi -fourreaux , qui sont parallles entre

eux et soutenus eu l'air dans la ligne du corps. Mais les

femelles, dont la tarire est trs courte, peu ou point

apparente , placent leurs ufs dans le corps ou sur la

peau des larves des chenilles et dans les nymphes , qui
sont dcouvert, ou trs accessibles.

Les larves des ichneumonides n'ont point de pattes ,

ainsi que toutes les autres des familles suivantes. Celles

qui vivent, la manire des vers intestinaux, dans le

corps des larves ou des chenilles , o elles sont mme
quelquefois en socit , ne rongent que leur corps grais-

seux, ou les parties intrieures qui ne sont point rigou-

reusement ncessaires leur conservation ;
mais sur le

point de se changer en nymphes , elles percent leur jeau ,

(i) Quelques espces sonl aptres ou n'ont que des ailes trs courtes.

Eiles oiit te' Fobjet d'une monographie particulire publie'e par M. Gra-

VL'nLoisl, qui en a donne' une autre sur les ichneaaions du Pie'mont,
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afin d'en sortir, ou bien leur donnent la mort et y
achvent tranquillement leurs dernires mtamorphoses.
Telles sont aussi les habitudes des larves d'ichneumoni-

des, qui se nourrissent de nymphes ou de chrysali-

des. Presque toutes se filent une coque soyeuse , pour

passer l'tat de nymphe. Ces coques sont quelquefois

agglomres , et soit nues
,

soit enveloppes d\ine

bourre ou- d'un coton ,
en une masse ovale , que l'on

trouve souvent attache aux liges des plantes. Leur

runion et leur disposition symtrique forment dans

une espce un corps alvolaire, semblable un petit

rayon d'abeille domestique. La soie de ces coques est tan-

tt d'un jaune d'un blanc uniforme ,
tantt mlan-

ge de noir ou de fils de deux couleurs. Les coques de

quelques espces sont suspendues une feuille ou une

petite branche, au moyen d'un fil assez long. Raumur
a observ que, dtaches du corps o elles sont fixes,

elles font des sauts dont la hauteur peut aller jusqu'

quatre pouces , les larves renfermes dans les coques

rapprochant les deux extrmits de leurs corps et les

dbandant ensuite, la manire de quelques petites

larves sauteuses de diptres que l'on trouve sur le vieux

fromage. Cette famille est trs nombreuse en espces.
La varit du nombre des articles des palpes peut servir

de base trois divisions principales.
La premire comprendra les espces dont les palpes maxil-

laires ont cinq articles, et les labiaux quatre. La seconde

cellule cubitale est trs petite, et presque circulaire ou

nulle.

Nous formerons une premire subdivision avec les espces
dont la tte ne se prolonge jamais en devant sous la forme

de museau ou de bec
,
dont la languette n'est point profon-

dment chancre, dont les palpes maxillaires sont fort alon-

gs,avec les derniers articles diffrant sensiblement, quant
aux formes et aux proportions, des prcdents. La tarire

n'est point recouverte sa base, par une grande lame en

forme de vomer.
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Ici cette tarire est trs saillante.

Quelques espces se distinguent des autres par leur tte

presque globuleuse; leurs mandibules termines en une

pointe entire ou faiblement chancie
,
et l'alongement de

leur mtatiiorax. La seconde cellule cubitale manque sou-

vent. Tels sont

Les StphanS. (Stephanus. Jur. Pimpla, Bracon Fab.)

Dont le thorax est trs aminci en devant, et de niveau

son extrmit postrieure avec l'origine de l'abdomen
,
de

sorte que cette partie du corps parat presque sessiie et in-

sre l'extrmit postrieure et suprieure du mtathorax,
ainsi que dans les vanies. Les cuisses postrieures sont ren-

fles. Le sommet de la tcte prsente plusieurs petits tuber-

cules (i).

Les XoRiDES.
( XoRiDES. Latr. Pimpla. Cryptits. Fab.)

Oii le mtatiiorax est convexe et arrondi sa chute, de

manire que l'abdomen est insr, comme d'ordinaire,

son extrmit infrieure, et prsente un pdicule trs dis-

tinct ('i).

Parmi les espces dont la tte est transverse
,
et dont les

mandibules .sont trs distinctement bifides ou bien chan-

cres leur pointe ,

Les unes, comme

Les PiMPLES. (Pimpla. Fab. )

Ont l'abdomen cylindrique, et trs brivement pdicule.
Nous citerons VIchneiimon persuasif {persuasorius) e

Linnus ( Panz. ,
Faun. insect.

,
xix

, 18), qui est une

de nos plus grandes espces. Son corps est noir, avec des

taches sur le thorax et l'cusson blanc
^
deux points de

cette couleur sur chaque anneau de l'abdomen
,

et les

pattes fauves. La tarire est de la longueur du corps.

(i) Latr., Gner, crust. et insect., IX, 3; Bracon serrator^ Fab.-

Ejusd. , pimpla coionator, et quelques autres esp. ine'dites d^Am-
rique.

(2) Latr., ibid.
, 4 7

les pimples meJiator, necator et melioralor de

Fab.
,
sont probablement des xorides; son cryptus ruspator parat devoir

former un sous -genre propre , voisin du prce'dent.
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Son /. manifestateiir ( manifestator ,

Panz. , ihid.y xix ,

21 ), qui est noir ainsi que Tcusson
,
avec les pattes

fauves.

Une autre pimple {ovivora, Ballet. uni\^. des scienc.

de M. le baron de Frussac) dtruit les ufs des arai-

gnes (i).

D'autres ont l'abdomen presque ovalaire, avec un pdi-
cule along^ jjrle et arqu. Ce sont

Les Cryptes ( Cryptus ) de Fabricius.

On en connat dont les femelles sont aptres, et qui ,

raison de ce caractre et de la forme du thorax divis en deux

parties ou nuds/ pourraient constituer un sous-genre pro-

pre. On les rencontre presque toujours terre (2).

L
,
la tarire des femelles est cache ou peu prolonge au-

del de Tanus.

Tantt l'abdomen est comprim en forme de faucille ou

de massue tronque.

Les OpHioNS. (Ophion. Fab. )

Dont les antennes sont filiformes ou staces
,
et ou l'ab-

domen est en faucille et tronqu au bout. La tarire est un

peu saillante. La seconde cellule cubitale est trs petite ou

nulle.

UO. Jaune { Ichneumon luteus
, Lin.; Schff.

y
Icon.

insect.
,

1
,
10 ) ,

d'un jaune rousstre, avec les yeux verts.

La femelle dpose ses ufs sur la peau de quelques che-

nilles, particulirement de celle qu'on nomme la queue-

fourchue ( Bombyx vinula). Ils y sont fixs au moyen d'un

pdicule long et dli. Les larves y vivent, ayant l'extr-

mit postrieure de leur corps engage dans les pellicules

des ufs d'o elles sont sorties, y croissent, sans emp-
cher la chenille de faire sa coque; mais elles finissent par
la tuer, en. consumant sa substance intrieure, se filent

ensuite des coques, les unes auprs des autres, et en sor-

tent sous la forme d'ichneumons. La larve d'une autre

(i)Fab. , System. Piez.; el Tart. Pnple de l Eucyclop. meiliod.

(2)Fab.,ibid.
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espce ( O. moderator , Fab. ), dtruit celk d'un autre

ichiieumon ( Pwipla stroblLell
,
Fob. ) (i).

Les Baivchus. ( Banchus. Fab.
)

. Semblables par les antennes
^
mais dont l'abdomen est,

dans \^% femelles, rtrci au bout, et termin en pointe (2).

Les Hellwigies. ( Helwigia. )

Ont le port des prcdents, mais leurs antennes sont plus

grosses vers le bout (3).

Tantt l'abdomen est plutt aplati que comprim, soit

ovalaire, ou presque cylindrique , soit en fuseau.

Dans ceux-ci, l'abdomen est notablement rlrci sa base,

en manire de pdicule.

Les JoppES. (
JorPA. Fab.)

Qui s'loignent des suivants par leurs antennes notable-

ment largies ou paissies avant le bout, et se terminant

ensuite en pointe (4)

Les IcHNEUMONS proprcs. ( Iciineumon.)

Dont la tte est transverse
,
et dont l'abdomen est ovalaire,

presque galement rtrci aux deux bouts.

Panzer en a spar gnriquemcnt ,
sous le nom de trogus,

des espces dont l'cusson est en forme de tubercule coni-

que, et dont l'abdomen offre de profondes incisions trans-

verses (5).

Les x\lomyes
( Alomya-) du mme.

Ont une tte plus troite et plus arrondie, avec l'abdomen

plus largi vers son extrmit postrieure.
Un jchneumon de notre pays, qui nous parat tre trs

voisin \x femoralis de M. Gravenliorst (
ichn. pedem.,

n" i36}, trs rapproch d'ailleurs des aiomyes, est re-

(1) Fab.
, ibid.

5
et Fart. Ophion de TEcyclop. mthod.

(2) Fab.
,
ibid.

(3) Voyez le BuUet, univ. des .se. de M. le baron de Ferussac.

(4) Fab. , ibid.

(5) Fab.
,
ibid.

;
et Panz. , Re'vis. des hymen.
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marquabie par sa tte pyramidale, avec une lvation

antrieiiie portant les antennes; Il pourrait tre le type
d'un autre sous-j^enre { Hypsicera) (i).

Dans ceux-l
,
l'abdoinen tient au mtathorax par la ma-

jeure portion de son diamtre transversal, est presque ses-

sile, presque cylindrique, et simplement largi oii paissi

vers son extrmit postrieure. Tels sont

Les Peltastes. ( Peltastes. Illig. Metopius. Panz. )

Ils ont une lvation circulaire au dessous des antennes et

lee bords latraux de Tltusson relevs et aigus (2).

La seconde et dernire division des espces dont les pal-

pes maxillaires ont cinq articles, et les labiaux quatre, nous

offre une languette profondment cbancre ou presque
bifide

j
des palpes m.axillaires articles peu diffrents, ou

dont la forme change graduellement. La tarire est saillante

et recouverte sa base par une grande lame, en forme de

vomer. Les cuisses postrieures sont grosses. La tte de plu-
sieurs est avance en manire de museau.

Les AciENiTES. ( Ac/ENiTus. Latr. )

Dont la tte ne prsente point en devant de saillie en

forme de bec (3).

Les Agathis. (Agathis. Latr.).

O. elle se termine antrieurement de la sorte. Ces insec-

tes se rapprochent, par les ailes, des sous-genres suivants (4).

Notre seconde division des ichneumons ne diffre de la

premire, l'gard du nombre des articles des palpes,

qu'en c^ qu'il y en a un de moins aux labiaux
,
ou que ces

palpes n'en prsentent que trois. Ainsi que dans la plupart

(i) Les mrnes ouvrages.

(2) Ichneumon necatorius, Fab.; Vam., Fann., insect. Germ.,XLVII,
21 ; /. migratorius, Fab. ; /. ainicLorlns

, Panz., ibid.
, LXXXV,

i4; ejusd., I . dissectorius ,
XCVIII , i4- V^oyez rarlicle Peltaste de

TEucyclop. mdtliod.

(3) Latr., Gen. crust. et insect., IV, 9; Encyclop. melliod., Hist.

iat. Insect.
, X, Sy.

(4) Latr. , ibid. , 9^ Encyclop. , ibid.
,
38.
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des espces de la division suivante

,
la seconde cellule cubi-

tale est plus souvent aussi grande que la premire , presque
carre. La tarrire est saillante. La pointe des mandibules est

bifide ou cliancre.

Les uns ont un hiatus ou vide remarquable entre les man-

dibules et le chaperon. Les mchoires sont prolonges inf-

rieurement au-dessous des mandibules. La seconde cellule

cubitale est carre et assez grande, La tarire est longue. Ce

sont

Les Bracons (Bracon) de Jurine et de Fabricius.

On pourrait en dtacher , ainsi que je l'avais fait ancien-

nement, sous la dnomination gnrique de Vipion, les

espces dont les antennes sont courtes et filiformes; dont

les mchoires sont proportionnellement plus longues et for-

ment avec la lvre une espce de bec
,
et o les palpes maxil-

laires ne sont gure plus longs que les labiaux.

Les espces antennes staces
,
aussi longues au moins

que le corps; palpes maxillaires beaucoup plus longs que
les labiaux, et dont les mchoires et la lvre forment au-

dessous de mandibules cette sorte de bec, seraient exclu-

sivement des bracons (i).

Les autres n'offrent point, entre les mandibules et le cha-

peron ,
de vide. Les mchoires et la lvre ne sont point pro-

longes. La seconde cellule cubitale est trs petite. La tarire

et mme Tabdoraen sont courts.

Les MiCROGASTRES. (MiCROGASTER. Latr.) ('2)

Notre troisime et dernire division
, rpondant celle

des Bassus de M. Nes d'Esenbeck, a
,
comme la premire ,

quatre articles aux palpes labiaux; mais les maxillaires en

ont un de plus, c'est--dire six. L'abdomen est demi-sessile.

Ici les mandibules vont en se rtrcissant et se terminent,
ainsi que dans les prcdents, par deux dents, ou en une

pointe bifide ou chancre.

Les Helcons. (Helcon. Nes d'Es,
)

Dont l'abdomen vu en dessus
, prsente plusieurs an-

(1) Voyez Latr., ibid., et l'Encyclop. mthod., mme tome, p. 35.

(a) Latr. , ibid.

tom:: V. 19
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neaux
,
se termine par ane longue tarire, et n'est point

vote en dessous (i).

Les SiGALPHES. (SiGALPHus. Latr. )

O li est creuse en vote infrieurement
,
n'offre en des-

sus
, que trois segments, et dont la tarire est retire'e et

en forme d'aiguillon (2).

Les Chlones. ( Chelonus. Jur.
)

O cette partie du corps, conforme d'ailleurs presque
de mme, est inarticule suprieurement (3).

L, les mandibules sont presque carres, avec trois dents

au bout, une au milieu
,
et les autres formes par la saillie

des angles du bord terminal.

Les Alysies. ( Alysia. Lat. ) (4)

Nous n''avons pas encore pu tudier compltement divers

autres genres tablis par MM. Gravenliorse et Nes d'Esen-

beck dans leur tableau des genres de la famille des ichneu-

monides, et nous n'avons pas cru ds iors devoir les men-

tionner. Celui d'Anomalon de Jurine est supprimer. 11 n'est

qu'une sorte de magasin o il a runi, quelles que soient

les autres diffrences organiques ,
les ichneunions o la

seconde cellule cubitale manque.

La troisime tribu
,

les Gallicoles
(
Galli-

coL^. Diplolepari ,
Latr.

) ,
n'ont plus aux ailes

infrieures qu'une nerviu^e ; les suprieures of-

frent quelques cellules ou aroles ;
savoir

,
deux

la base, les brachiales, mais dont l'inlerne

ordinairement incomplte et peu prononce ;

une radiale et triang'ulaire , et deux ou trois

(i) Necs d'Es., Conspecl. gner, et famil., Ichneum., p. 29.

(2) hid .

j
Latr. , ibid.

(3) Lalr.
,
ibid. ; et le mme Conspectus,

(4) Latr., ibid. Ce jous-gepr parat se lier avec les gallicales; ici les

mandibules sonttouioars dentes au cte interne.
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cubitales ,
dont la seconde ,

dans ceux o il y en

a trois, toujours trs petite, et dont la troisime

trs grande, triangulaire et ferme par le bord

postrieur de l'aile. Les antennes sont de la mme
paisseur ou vont en grossissant ,

mais sans former de

massue, et composes de treize quinze articles (i).

Les palpes sont fort longs (2). La tarire est roule

en spirale dans l'intrieur de l'abdomen, avec l'extr-

mit postrieure loge dans une coulisse du ventre;

Les gallicoles forment le genre

Des Ctnips (Cynips) de Linaaeus.

Geoffroy les distingue mal propos sous le nom de

diplolpe, et appelle cynips des insectes de la famille sui-

vante , compris par Linnseus dans sa dernire division

des iclineumons.

Les cynips paraissent comme bossus, ayant la tte

petite, et le thorax gros et lev. Leur abdomen est

comprim ,
en carne ou tranchant sa partie inf-

rieure, et tronqu obliquement, ou trs obtus, son

extrmit. Il renferme, dans les femelles , une tarire

qui ne parat compose que d'une seule pice longue et

trs dlie
,
ou capillaire ,

roule en spirale sa base ,

ou vers Forigine du ventre, et dont la portion termi-

nale se loge sous l'anus, entre deux valvules alonges ,

lui formant chacune un demi-fourreau. L'extrmit

de cette tarire est creuse en gouttire, avec des dents

latrales, imitant celles d'un fer de flche, et avec les-

(1) Selon les sexes
^

treize dans les Ibalies femelles
,
la mme quantit

lans les Figites du mme sexe , et quatorze dans leurs mles; ce dernier

nombre dans les Cynips femelles et quinze dans leurs mles.

(2) Les maxillaires ont ge'ne'ralement truatre articles , et les labiaux

trois . dont le dernier un peu plus gros.

19*
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quelles Tinsecte largit les entailles qu'il fait aux diiT-

rentes parties des vgtaux, pour y placer ses ufs. Les
sucs sepanclient l'endroit qui a t piqu, et y for-

ment une excroissance ou une tumeur qu'on nomme
galle ^

et dont la plus connue, noix de galle , galle du

Levant, est employe avec une solution de vitriol vert,

ou de sulfate defer ,
dans la teinture en noir. La forme

et la solidit de ces protubrances varient selon la nature

des parties des vgtaux qui ont t offenses, comme
les feuilles, leurs ptioles, les boutons, l'corce ou

l'aubier, les racines, etc. La plupart sont sphriques,

quelques-unes imitent des fruits; telles sont les galles

en pomme , en groseille^ en ppin ^
la galle en forme

de njle du chne tozin, etc. D'autres sont chevelues,

comme celle qu'on nomme hcdguar ^
mousse c/ievelue^

et qui vient sur le rosier sauvage ou l'glantier. Il y en

a de semblables des pommes d'artichaux
,

des cham-

pignons, de peiits boutons, etc.
;

les ufs renferms

dans ces excroissances, acquirent du volume et de la

consistance. Il en nat de petites larves sans pattes, mais

ayant souvent des mamelons qui en tiennent lieu.

Tantt elles y vivent solitairement et tantt en socit.

Elles en rongent l'intrieur, sans nuire son dvelop-

pement, et y restent cinq six mois dans cet tat. Les

unes y subissent leurs mtamorphoses; les autres la

quittent pour s'enfoncer dans la terre , o elles demeu-

rent jusqu' leur dernire transformation. Des trous

ronds que l'on voit la surface des galles, annoncent

que l'animal en est sorti. On y trouve aussi plusieurs

insectes del famille suivante; mais ils ont pris la place

des habitants naturels, qu'ils ou t dtruits, la manire

des ichneumons.

Quelques cyuips sont aptres. Une espce dpose ses

ufs dans la semence du figuier sauvage le plus pr-
coce. Les Grecs modernes, suivant cet gard une m-
thode que l'antiquit leur a transmise, enfilent plusieurs
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de ces fruits et les placent sur les figuiers tardifs
;

les

cynips sortent chargs de poussire fcondante ,
s'intro-

duisent dans l'il des figues de ces derniers, en fcon-

dent les graines et provoquent la maturil du fruit.

Cette opration a t appele caprification.

LcsIbalies. (Ibalia. Latr.
, lUiff. Sagaris. Panz.

Banchus. Fab. )

Dont l'abdomen est trs comprim dans toute sa hauteur,
en forme de lame de couteau

5
les antennes sont filiformes.

La cellule radiale est longue, troite
j

les deux brachiales

sont trs distinctes et compltes ou entirement fermes^ les

deux premires cubitales sont trs petites (1).

Les FiGiTES. ( FiGiTES. Latr., Jur. )

O. l'abdomen est ovode, paissi et arrondi suprieure-
ment ou simplement comprim ou tranchant en dessous^ et

dont les antennes sont grenues et vont en grossissant. Il n'y
a qu'une cellule brachiale complte^ la radiale est trs loi-

gne du bout de l'aile; la seconde cubitale manque (2).

Les Cynips proprement dits.
( Cynips. Lin. Diplolepis.

Geoff. )

Ont l'abdomen semblable, mais les antennes sont filifor-

mes et non grenues. La base des ailes suprieures n'offre

aussi qu'une cellule complte; les cubitales sont au nombre
de trois, et la premire est proportionnellement plus grande

que dans les Ibalies; la radiale est'pareillement alonge.
Le C'. de la galle teinture {Diplolepis gall tinctori,

Oliv. Vovage en Turq.), est d'un fauve trs ple, couvert

d'un duvet soyeux et blanchtre, avec une tache d'un

brun noirtre et luisant sur l'abdomen. Dans la galle

ronde, dure et hrisse de tubercules
, qui vient sur une

espce de chne du Levant, et qu'on emploie dans le

(i)Latr., Gen. crust. et Insect., IV , p. 17. Les palpes maxillaires,

d'aprs mes anciennes observations sur ce genre, auraient cinq articles^

tandis que ceux des Fixits et des Cynips, n'en ont que qualre.

(a) ^atr.
, ibid. , p. 19, et Jurinc.
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commerce. En cassant cette galle, on en retire souvent

l'insecte parfait.

Nous citerons encore le C. des fleurs de chne ( C quer-
cus peduncuii. Lin.

j
Raum.

,
1ns.

,
II

,
xl

^
i-6 ), qui est

gris, avec une croix linaire sur les ailes
j

il pique les

chatons des fleurs mles du chne, et v produit des galles

rondes, ce qui les fait ressembler de petites grappes de

fruit.

Le C. du hdguar ( C, ros
,
Lin.

^ Re'aum., ibid., xlvi,

5-8; etxLvii, i-4)? noir, avec les pieds et l'abdomen
,

son extrmit excepte, rouges (i).

La quatrime tribu, celle des CHALcrDiTEs(6'Aa/-

cidi. Spin.), ne diffre essentiellement de la prc-
dente que par les antennes qui sont, les Eucbaris seuls

excepts, coudes et forment, partir du coude, une

massue alongeou en fuseau, dont le premier article

souvent log dans un sillon. Les palpes sont trs

courts. La cellule radiale manque ordinairement; il

n'j a jamais qu'une cellule cubitale, et quin'est point

ferme. Les antennes n'ont pas au-del de douze ar-

ticles. On peut rapporter les genres qu'on a tablis

dans cette tribu
,

celui

Des Chalcis.
(
Chalcis. Fab. )

Ces insecUs sont fort petits, orns de couleurs m-
talliques trs brillantes, et ont, pour la plupart, la fa-

cult de sauter. La tarire est souvent compose de trois

(i) VojeZf pour les autres espces, Linuus; Oliv., art. Diplolpe de

rEucyclou. inethod.
;
Latr.

, Hist., Gen. des crust. et des insect. , XIII ,

p. loii , et Gen. crust, et insect., IV, p. i8; Jur, et Panzer
,
sur les

hymnoptres.
Le docteu'f Vlrej a publie, d'aprs un Me'moire manuscrit de feu

Olivier, de uoijvellos observations relatives aux f^alJes pruduiies par ces

insectes.

r
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filets, ainsi que celle des iclineumoTis, saillante, et les

larves sont pareillementparasites. Quelques-unes ,
rai-*

son de leur extrme petitesse, se nourrissent de l'intrieur

d'ufs d'insectes, presque imperceptibles. Plusieurs

autres vivent dans les galles et les chrysalides des lpi-

doptres. Je souponne qu'elles ne se filent point de

coque pour passer l'tat de nymphe.

Les uns
,
dont les antennes offrent toujours onze h douze

articles, ont les cuisses postrienves trs grandes, lenticu-

laires
, avec leurs jambes arques.

Ici l'abdomen est ovode ou conique, pointu son extr-

mit, nettement pdicule, avec la tarire droite ett rarement

saillante ou extrieure. Les ailes sont tendues.

On en connat dont les mles ont des antennes en ventail.

Les Chirores. (Chiroceba. Latr. ) (i)

Celles des autres sont simples dans les deux sexes.

Les Chalcis proprement dits. ( Chalcis. Vespa.
4 Sphex. Lin. )

Les uns ont le pdicule de l'abdomen aong; tels sont

ceux que Fabricius nomme sispcs et clavipes ,
et qui se trou-

vent dans les lieux marcaneux. Il sont noirs l'un et l'autre.

Le premier a les cuisses postrieures jaunes ;
elles sont fauves

dans le fv^cond.

M. Dalman
(
Annal, entom.

^ p. 2g ) a form avec une

espce africaine fie cette division-, remarquable par sa tte

profondment bifide, prolonge antrieurement ainsi que
ses mandibules

,
un nouveau genre ,

celui de Dirrhine (
Dir-

rhinus). Deux autres espces ,
renfermes dans du succin

,

dont les antennes se terminent brusquement en une forte

massue ovode, de trois a*:ticles, et dont la tarire est sail-

lante et aussi longue que le corps, lui ont paru encore de-

voir cojistituer un genre propre ,
Palmon

(
Palmon ). Voyez

son Mmoire sur les insectes du copaL V , 'i\ 'il\.

Les autres ont le pdicule de { 'abdomen trs court.

(i) Chalcis pectinicontis , Lalr.
,
Gner, crusl. et insi'ct.

, IV, uii.
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Tels sont le C. nain ( Vespa minuta

,
Lin. ), qui est 1res

commun sur les fleurs ombellifres , noir, avec les pieds

jaunes, et le C. a jarretires { C. anniilata, Fab.), qui se

trouve dans les nids des gupes cartonnires de TAmri-

que mridionale
,

et que Raumur ( Insect. ,
VI ,

xx
,

2
,

et XXI , 3, 4) a pris pour l'individu femelle de cette gupe.
11 est noir, avec la pointe de l'abdomen alonge, un point
blanc k l'extrmit des cuisses postrieures, et les jambes

blanches, entrecoupes de blanc (i).

L, l'abdomen parat appliqu contre l'extrmit post-
rieure du mtathorax et comme sessile, arrondi ou trs obtus

au bout, comprim latralement. La tarire se recourbe sur

le dos. Les ailes sont doubles, et les suprieures offrent

une cellule radiale.

Les Leucospis. ( Leucospis. Fab. )

Le L. dorsigre ( L. dorsigera, Fab., la fem.; X. dispar.j

le mle.; Panz.
, Faun., et insect. Germ.

, LVIII, i5, le

mle) , noirj abdomen presque une fois plus long que le

thorax
,
avec trois bandes et deux petites taches jaunes;

une ligne transverse sur l'cusson
,

et deux autres la

partie antrieure du corselet, de cette mme couleur. La

femelle place ses ufs dans les nids de quelques abeilles

maonnes de Raumur. Celle d'une autre espce {gigas )

pond dans les gupiers (2).

Les autres, dont les antennes n'ont
,
dans plusieurs, que

cinq neuf articles, ont les cuisses postrieures oblongues,
avec leurs jambes droites.

Parmi ceux dont les antennes, toujours simples dans les

deux sexes, sont composes de neuf douze articles, nous

distinguerons d'abord

Les EucHARis.
(
EucHARis. Latr., Fab. Chalcis. Jur. )

Les seuls de cette tribu o ces organes sont droits ou point

Fab,, Syst,(1) Voyez Lalr. , Gen. crusl. et insect., IV, p. 205

Piez. : et Olivier, art. Chalcis de l'Encycl. mthodique.

(2^, Les mmes or.vra>;es et la Monographie de ce j^enre de M. Kl^,
dans les Me'moires d(\s cur. del naturi'

,
de Berlin. Swammerdam parat

a\oir eu connaissance de Tune de ces espces.
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couds. L'abdomen est pdicule. Plusieurs individus sou-

mis mon examen
,
ne m'ont offert aucuns vestiges de

palpes (i).

Les Thoracantes. (Thoracanta. Latr.
)

Insectes recueillis au Brsil par M. de Saint-Hilaire ,
re-

prsentent ici
^ par leur prolongement scutellaire et recou-

vrant les ailes, ces hmiptres que M. Delamarck nomme
scutellres.

Les autres sous-genres, antennes toujours composes
de neuf articles au moins et simples, mais coudes; et dont
les ailes ne sont point recouvertes par l'cusson

, peuvent se

diviser en ceux o ces antennes sont insres prs du milieu

de la face antrieure de la tte ou notablement loignes de la

bouche, et en ceux o elles sont insres trs prs d'elle.

Dans ceux o elles en sont loignes, les uns ont l'abdo-

men presque ovode
, comprim sur les cts, ou plus haut

que large, avec la tarire ordinairement saillante et ascen-

dante. Tels sont

Les Agaons. ( Agaon. Daim.
)

Trs remarquables par la gran-deur et la longueur de leur

tte, et leurs antennes dont le premier article trs grand,
en forme de palette triangulaire, et dont les trois derniers

forment brusquement une massue alonge. Elles sont gar-
nies de poils (2).

Les EURYTOMES.
( EURYTOMA. Ulig. )

Dont les antennes sont comme noueuses et garnies de

verticilles de poils, dans les mles. La tarire est courte (3).

Les MisocAMPES.
( Misocampe. Latr. Diplolepis. Fab.

)

Quelles sont composes, dans les deux sexes, d'articles

trs serrs, et sans verticilles de poils. La tarire est longue.
Une espce vit sous la forme de larve

,
dans les bdguars

et en dvore celle de leur cynips(4).

(i) Latr., Gner, crust. et Insect. , IV, 20.

(2) Daim., Anal, ento-.n. , 3o ; l , 1-6.

(3j Latr, , ibid.
, 27.

(4) Latr.
,
ibid.

, 29 ; G. Cynips.
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Les autres ont l'abdomen aplati en dessus, soit triangu-

laire et termin en pointe prolonj^e dans les femelles, soit

presque en cur ou presque orbiculaire. La tarire est d'or-

dinaire cache ou peu saillante.

Ici la nervure des ailes suprieures ,
situe prs de la

cte, est toujours courbe et se runit au bord extrieur

avantle point calleux.Les deux pieds postrieurs sont les plus

grands de tous. L'pine intrieure des jambes intermdiaires

est petite.

Les Perilampes. ( Perilampus. Latr. )

Ont des mandibules fortement dentes
j
la massue des an-

tennes
, courte, paisse; l'abdomen court, en forme de

cur, point prolong au bout
,

l'cusson pais et sail-

lant(i).

Dans les deux sous-genres suivants
,
l'abdomen des fe-

melles se prolonge en une pointe conique. La massue des

antennes est troite et alonge.

Les Ptromales. ( Pteromalus. Latr. Cleptes. Fab.
)

Dont le thorax est court
,

sans rtrcissement ant-

rieur ('2).

Les Clonymes. ( Cleonymus. Latr. )

O il est along et rtrci ant*rieurement. L'abdomen est

aussi proportionnellement plus long, et les antennes ont

leur insertion plus basse (3).

L, la nervure des ailes suprieures, situe prs de la cte,

est quelquefois droite, etse runit au point calleux. Les pieds

intermdiaires sont les plus longs de tous, et leurs jambes
ont une forte pine au ct interne.

L'cusson est avanc.

Les EupELMES. ( EuPELMus. Daim.)

O la nervure sous-costale, ainsi que dans les prcdents,
est courbe, et se runit au bord extrieur, avant le point

(i) Latr
,
ibid. , 3o.

(2) "Latr.
, ilnd.

,
3 1 .

(3) Latr. ,
ibid.

, 29.
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calleux. Le premier article des tarses intermdiaires est grand
et cili en dessous (i).

Les Encyrtes. ( Encyrtus. Latr.
)

O cette nervure est droite et se joint au point calleux
;,
ou

plutt au rameau commenant la cellule cubitale. La iiiassue

des antennes est comprime et tronque au bout (2).

Lts Spalangies. ( Spalangia. Latr.
)

Se distinguent des prcdents par leurs antennes ( gn-
ralement plus longues) insres trs prs du bord antrieur
de la tte (3).

Les EuLOPBES. (EuLOPHUs. Geoff., Latr. iitodon. Daim.)

N'ont que ciciq huit articles aux antennes, et celles des

mles sont rameuses (4).

La cinquime tribu, les Oxyures
( Gxiuri. Lat.),

Semblables aux prcdents quant l'absence de

nervures aux ailes infrieures, ont, dans le^ femel-

les,l'abdomen termin par une tarire tubulaire, co-

nique^ tantt interne, exsertile et sortant par Tanus,

comme un aiguillon , tantt extrieure et formant

une sorte de queue ou de pointe terminale ; les an-

tennes sont composes de dix quinze articles^ soit

filiformes ou un peu plus grosjses vers le bout , soit

en massue dans les femelles. Les palpes maxillaires

de plusieurs sont longs et pendants.
-

(i) Dam. , Monog. des plrom.

(2) Latr.
,
ibid. , 3r.

(3) Latr.
, ibid. , 29.

(4) Latr., ibid., 28^ Nouv. Dict. d'hist. nat.
,
deuxime edit. , et le

qualorzime vol. des Traris. linu. , p. III, Voj^ez, poar ces divers sous-

genres, uu Me'tnoire sur les dipolpaires de M. Maximibeu Spinola ,

iiL-^er dans les Annales du Musum d'iiist. uat., ainsi qu'un beau travail

de M. Dalman ,
sur les insectes de cette tribu.

h
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Nous rduisons les divers genres dont elle se

compose celui

Des BTHTLES
(
Bethylus

)
de Latreille et de

Fabricius.

Leurs habitudes sont probablement les mmes que
celles des cbalcidites; mais, comme la plupart de ces in-

sectes se trouvent sur le sable ou sur les plantes peu
leves, je souponne que leurs larves vivent caches

dans la terre.

Les uns ont des cellules ou des nervures brachiales aux

ailes suprieures. Les palpes maxillaires sont toujours sail-

lants. Les antennes sont filiformes
^
ou vont simplement en

grossissant^ dans les deux sexes.

Ici elles sont insres prs de la bouche.

Les Dryines. (Dryinus. Latr. Gonatopiis.KWiQ. )

Leurs antennes sont droites, de dix articles dans les deux

sexes
,
dont les derniers un peu plus gros. Le thorax est

divis en deux nuds. Les tarses antrieurs se terminent

par deux grands crochets dentels , dont Tun est repli.

Quelques femelles sont aptres (i).

Les Anteons. ( Anteon. Jur. )

N'ont aussi que dix articles aux antennes ,
du moins dans

les mles
j
mais leur thorax est continu. Tous les tarses se

terminent par des crochets ordinaires, simples et droits.

Les ailes suprieures ont un grand point cubital (2).

Les Bthyles propres. ( Bethylus. Latr.
,
Fab. Omalus.

Jur. )

Dont les antennes sont coudes
,
de treize articles dans

les deux sexes : dont la tte est aplatie ,
et oii le prothorax

est along , presque triangulaire (3).

(i) Latr. , Geuer. ci ust. et insect. , IV, 89 ; Daim. , Annal, enlom. 7.

(2) Jur. , Kymeu.

(3) Latr. ,
ibid. , 4^-
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L
,

les antennes toujours composes de treize quinze
articles

,
sont insres prs du milieu de la face antrieure

de la tte.

Tantt elles sont droites ou presque droites.

Les Proctotrupes. ( Proctotrupes. Latr. Codrus. Jur. )

O elles sont de treize articles dans les denx sexes
;
dont

les mandibules sont arques et sans dents au ct interne;

dont Tabdomen est trs brivement et insensiblement p-
dicule

,
se terminant

,
dans les femelles

,
en une pointe ou

queue corne
,
souvent lonj^ue ,

et formant la tarire; le

second anneau est fort grand (i).

Tantt les antennes sont trs distinctement coudes.

Les Helores. ( Helorus. Latr., Jur.)

Les antennes ont quinze articles. Les mandibules sont

dentes au ct interne. Le premier anneau de l'abdomen

forme un pdicule brusque, long et cylindrique {'i).

Les Belytes. ( Belyta. Cinetus. Jur.
)

Leurs antennes sont de quatorze ou quinze articles, filifor

mes dans les mles, plus (grenues et plus grosses vers le

bout, dans les femelles (3).

Les autres oxyures n'ont ni cellules, ni nervures bracbiales

ou basilaires.

Ceux-ci ont leurs antennes insres sur le front.

Les DiAPRiES. (DiAPRiA. Latr. Psilus. Jur. )

Les ailes n'ont aucune cellule. Les palpes maxillaires sont

saillants. Les antennes ont quatorze (mles) ou douze

( femelles ) articles (4).

Dans ceux-l, elles sont insres prs de la bouche.

Les Ceraphrons. (Ceraphron. Jur., Latr.
)

Ont une cellule radiale
,

les palpes maxillaires saillants,

(OLatr.,ibid., 38.

(2) Latr.
, ibid.

,
38.

(3) Lair. , ibid.
, 3^.

(4) Latr. ,
ibid.

, 36.
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les antennes filiformes dans les deux sexes

,
de onze arlicleSy

et l'abdomea ovodo-conique (i).

Les SpARASiON. ( Sparasion. Latr. )

Semblables aux craphroiis, quant la cellule radiale et

la saillie (les palpes maxillaires, mais oii les antennes ont

douze articles dans les deux sexes
,
sont plus grosses au

bout ou en massue dans les femelles, et o Tabdomen est

aplati (2).

Viennent encore deux sous-genres ayant aussi une cellule

radiale; dont les antennes, ainsi que celles des sparasions ,

sont plus grosses au bout ou eu massue dans les femelles;

qui ont aussi l'abdomen aplati ,
ratais dont tous les pal-

pes sont fort courts et ne font point de saillie, ou ne sont

point pendants en dessous.

Les Telas. (Teleas. Latr. )

Dont les antennes ont douze articles (3).

Les ScELiONS. (ScELioN. Latr.)

O elles n'en ont que dix (4).

Dans le dernier sous-genre, celui

De Platygastre. ( Platygaster. Latr.)

La cellule radiale n'existe plus. Les antennes des deux

sexes n'ont que dix articles, dont le premier et le troisime

fort alongs. Les palpes sont fort courts. L'abdomen est

aplati, en forme de spatule.

Je rapporte ce sous-genre le Vsile de Bosc, de Jurine
,

insecte trs singulier, en ce que le premier anneau de l'ab-

domen donne naissance une corne solide, recourbe en

avant, jusque au-dessws de la tte, et qui, suivant Jes obser-

vations d'un naturaliste trs habile
,
M. Leclerc de Laval

,

st le fourreau de la tarire. Cette espce est trs petite et

entirement noire (5).

(i) Latr.
,
ibid.

,
35.

(2) Latr. ,
ibid. , 34-

(3) Latr.. ibid. ,32.

(4) Latr. , ibid. ,
ibid.

(5) Lalr.
,
ibid.
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La sixime tril)u, les Chrysides {Chrjsides. Lat.),

n'ont point ,
de mme que ceux cls trois tribus

prcdentes, les ailes infrieures veines; mais leur

tarrire est forme par les derniers anneaux de l'ab-

domen
,

la manire des tubes d'une lunette d'ap-

proche , et se termine par un petit aiguillon. L'ab-

domen , qui ,
dans les lemelles , ne parat compos

que de trois quatre anneaux , est vot ou plat en

dessous, etpeutse replier contre la poitrine; l'insecte

prend alors la forme d'une boule. ^

Cette tribu comprend le genre

Des Chrysis (
Chrysis

)
de Linnaeus.

Par la ricbesse et l'clat de leurs couleurs , ils vont

de pair avec les colibris et les oiseaux-mouches; aussi

les dsigne- t-oii sous le nom de Gupes dores. On les

voit se promener, mais toujours dans une agitation conti-

nuelle et avec une grande vivacit, sur les murs et sur

les vieux bois exposs aux ardeurs du soleil. Ou les

trouve aussi sur les fleurs. Leur corps est along et cou-

vert d'un derme solide. Leurs antennes sont filiformes,

coudes , vibratiles ,
et composes de treize articles dans

les deux sexes. Les mandibules sont arques ,
troites et

pointues. Les palpes maxillaires sont ordinairement plus

longs que les labiaux, filiformes, et de cinq articles

ingaux; les labiaux en ont trois. La languette est le

plus souvent chancre. Le thorax est demi- cylin-

drique, et olfre plusieurs sutures ou lignes imprimes
et transverses. L'abdomen du plus grand nombre est en

demi-ovale, tronqu sa base , et semble, au premier

coup d'oeil, suspendu au corselet par toute sa largeur;
le dei^nier anneau a souvent de gros points enfoncs, et

se termine par des dentelures.
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Les chrysides flposent leurs ufs dans les nids des

apiaires
solitaires maonnes, ou dans ceux de quelques

autres hymnoptres. Leurs larves dvorent celles de

ces insectes.

Les uns ont les mchoires et la lvre trs longues, compo-
sant une fausse trompe, flchie en dessous, et les palpes
trs petits ,

de deux articles. Tels sont

Les Parnops ( Parnopes ) de Latreille.

Le P. incarnat ( P. carnea,
) place ses ufs dans les nids

du Bembex rostrata de Fabricius (i).

Les autres n'ont point do fausse trompe; leurs palpes
maxillaires sont de grandeur moyenne ou alongs et com-

poss de cinq articles; il y en a trois aux labiaux.

Tantt le thorax n'est point rtrci antrieurement; l'ab-

domen est en demi-ovale, vot, et n'offre l'extrieur que
trois segments, comme dans

Les Chrysis proprement dits. (Chrysis. Fab. )

Ceux dont les quatre palpes sont gaux, et dont la lan-

guette est profondment chancre
,
forment le genre Stilbe

(Stilbum) de M. \!^ax. Spinola, auquel on peut runir les

EucHREES (EucHB^us )
dc Latreillc.

Ceux dont les palpes maxillaires sont beaucoup plus longs

que les labiaux, et qui ont la languette chancre, avec

l'abdomen arrondi et uni au bout, ont t distingus gn-
riquement sous le nom cI'Hedychres. (Hedychrum).
Ceux qui, semblables aux hdyclires par les proportions

relatives des palpes ,
ont la languette arrondie et entire ,

forment les genres Elampe (Elampus )
et Chrysis (Chrysis)

de M. Spinola. Les mandibules, dans le premier, ont deux

dents au ct interne; l'abdomen est uni et arrondi au

bout; l'extrmit postrieure du corselet a une pine. Les

mandibules
,
dans le second

,
n'ont qu'une dentelure au

mme bord
;
l'abdomen est plus along, tronqu au bout

,

et offre souvent prs de cette extrmit une range trans-

(i) Latr. , Geii. , crust. et insect., IV, p. 47? et Annal, du Muse'um

d'hist. naturelle.
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verse de gros points enfoncs
j
dans cette subdivision se

place le clirysis le plus commun en Europe.
Le C. enflamm ( C. ignita ,

Lin.
)
Panz.

,
Faun. insect.

Germ. ,
V

,
22

j qui est bleu^ ml de vert
,
avec Tabdo-

men d'un rouge cuivreux dor, et termin par quatre
dentelures.

Tantt le corselet est rtrci en devant l'abdomen a

une figure presque ovode /sans tre vot, et offre quatre

segments dans les femelles et cinq dans les mles. Tels

sont
Les Cleptes (Cleptes) de Latreille.

Les mandibules sont courtes et denteles. La languette
est entire (i).

La seconde section des hymnoptres , celle

des Porte-AIGUILLON ( Aculeata ) , dilere de

la premire par le dfaut de tarire; un ai-

guillon de trois pices ,
cacK et rtractile

, la

remplace ordinairement
,
dans les femelles , et dans

les neutres des espces runies en socit. Quel-

queCoiSj, comme dans plusieurs fourmis, cet ai-

guillon n'existe point, et l'insecte se dfend en

jaculant une liqueur acide renferme dans des

rservoirs spciaux, sous la forme de glandes (2).

Les hymnoptres de cette section ont toujours

les antennes simples et composes d'un nombre

d'articles constant , savoir de treize dans les mles
e; de douze dans les femelles. Les palpes sont or-

(i) ^ores, pour toutes ces divisions, Latr.
,
Gen. crust, et insect.,

IV, pag. 4i et suiv.^ Ame'. , Lepeletier, Ann. du Mus. d'hist. nat. ;

Maxim. Spinola, lusect. Ligur. ; Jurine et Panzer sur les hymnoptres.

(2) Voyez, pour ce qui concerne les organes du venin, outre les M-
moires de Re'aumur sur les abeilles , celui de M. Lon Dufour relatif aux

scolies , cit dans les gnralits des insecles de cet ordre,

TOME V. 20
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clinairemeiU jliFormes; les maxillaires, souvent

plus longs, ont six articles et les labiaux quatre.

Les mandibules sont plus petites et souvent moins

dnies dans les mles que dans les autres indi-

vidus. Les quatre ailes sont toujours veines. L'ab-

domen, uni au thorax par un pdicule ou un filet ,

est compos de sept articles dans les mles , et de

six dans les femelles. Les quatre ailes sont toujours

veines et offrent les diverses sortes de cellules or-

dinaires.

Les larves n'ont jamais de pieds, et vivent des

aliments que les femelles ou les neutres leur four-

nissent , et consistant , soit en cadavres d'insectes,

soit en sucs de fruits, et pour d'autres, en un m-
lange de pollen, d'tamines et de miel.

Cette section est divise en quatre familles.

La premire famille de la seconde section
,
celle

Des HTROGYNES. (Heterogyna. )

Se compose de deux ou trois sortes d'individus,

dont les plus communs, les neutres ou les femelles,

n'ont point d'ailes ,
et rarement des jeux lisses trs

distincts.

Ils ont tous les antennes coudes et la languette

petite ,
arrondie et vote , ou en cuiller.

Les uns vivent en socit, et nous offrent trois

sortes d'individus ,
dont les mles et les femelles

ails ,
et les neutres sans ailes ; dans les deux der-

nires sortes d'individus , les antennes vont en gros-
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sissant
,
et la longueur de leur premier article gale

au moins le tiers de leur lonsrueur totale ; le second

est presque aussi long que le troisime
,

et a la

forme d'un cne renvers. Le labre des neutres est

g'rand , corn, et tombe perpendiculairement sous

les mandibules. Ces hymnoptres comprennent
le genre

Des Fourmis (Formica) de Linnaeus (i).

Si vantes y)our leur prvoyance, dont plusieurs sont

si connues, les unes, par les dgls qu'elles font dans nos

jardins, dans l'intrieur mme des habitations, o elles

attaquent les sucreries, les viandes conserves, et leur

communiquent une odeur de musc dsagrable; les au-

tres
, par le tort qu'elles font aux arbres, en rongeant

leur intrieur pour s'y tablir et s'y propager.
Les fourmis ont le pdicule de l'abdomen en forme

d'caill ou de nud, soit unique , soit double, carac-

tre qui les fait aisment reconnatre. Elles ont des an-

tennes coudes , ordinairement un peu plus grosses vers

le bout, la tte triangulaire, avec les yeux ovales ou

arrondis et entiers
,
le chaperon grand , les mandibules

trs fortes dans le plus grand nombre
,

mais dont la

forme varie beaucoup dans les neutres
;

les mchoires

et la lvre petites; les palpes filiformes, dont les

maxillaires plus longs; le thorax comprim sur les cts
,

et l'abdomen presque ovode, muni, dans les femelles

et les ouvrires, tantt d'un aiguillon, tantt de

glandes situes prs de l'anus, et qui scrtent un acide

particulier, distingu sous le nom eformique.
Elles vivent en socits et souvent trs nombreuses.

(i) Tribu des Formicatres ( formicari) , Latr. ,
Fam. iiatur. du reg,

aiiirn. ,^52.

2q'
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Chaque espce es! de trois sortes : les jndles et les fe-
melles ^ qui ont des ailes longues, moins veines que
dans les autres hymnoptres de cette section et trs

caduques, et les neutres^ privs d'ailes
,

et qui ne sont

que des femelles dont les ovaires sont imparfaits. Les

deux premires sortes d'individus ne se trouvent, sous

leur dernire forme , que passagrement dans l'habi-

tation. Ils en sortent ds qu'ils ont acquis des ailes.

Les mles, trs infrieurs pour la taille aux femelles,

ayant encore la tte et les mandibules proportionnelle-
ment plus petites, et les yeux plus gros, les fcondent

au milieu des airs, o ils forment avec elles des essaim?

nombreux, et prissent bientt aprs ,
sans rentrer dans

leur ancien domicile, o leur prsence n'est pdus n-
cessaire. Ces femelles, propres devenir mres, s'-

loignent de leur berceau, et aprs avoir dtach leurs

ailes
,
au moyen de leurs pattes , fondent un nouvel ta-

blissement. Quelques-unes cependant, parmi celles qui

s'accouplenl aux environs de la fourmilire, sont rete-

nues par les neutres
, qui les ramnent dans l'habita-

tion ,
les empchent d'en sortir

, leur arrachent les ailes,

et les contraignent d'y faire leur ponte; mais elles en

sont chasies, ce que l'on croit ^ ds que le vu de la

nature est rempli.
Les neutres, distincts, non-seulement par le dfaut

d'ailes et d'yeux lisses, mais encore par la grandeur de

leur tte
,

leurs fortes mandibules, leur thorax plus

comprim et souvent noueux
,

leurs pieds proportion-
nellement plus longs , sont seuls chargs des travaux

l'elatifs l'babitation et l'ducation des petits, La na-

ture et la forme des nids ou fourmilires varient selon

l'instinct particulier des espces; elles les tablissent

plus gnralement dans ia terre; les unes n'emploient

que ses molcules
,
et leur h.abitation est presque enti-

rement cache; les autres s'emparent de fragments de

matires vgtales et autres qu'elles rencontrent
, et l-
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vent au-dessus du terrain o elles se sont tablies, des

monticules coniques ou en forme de dmes. On en con-

nat qui ont pour domicile habituel le tronc des vieux

arbres, dont elles percent l'intrieur en tout sens ou

en manire de labyrinthe. Elles tirent parti de la sdiure.

Diverses routes ou galeries, quoique irrgulires en ap-

parence, conduisent au sjour spcial de la race fu-

ture.

Les neutres vont la recherche des provisions , pa-
raissent s'instruire par le toucher et l'odorat de Theu-

reux succs de leurs dcouvertes, s'encourager et s'aider

mutuellement; des fruits, des insectes ou leurs larves,

des cadavres de quadrupdes ou d'oiseaux de petite
taille

, etc., leur servent de nourriture. Elles donnent
la becque aux larves, les transportent, dans les beaux

jours, la superficie extrieure de leur habitation,

pour leur procurer de la chaleur, les redescendent plus

bas, aux approches de la nuit ou du mauvais temps ,

les dfendent contre les attaques de leurs ennemis, 'et

veillent avec le plus grand soin leur conserva-

tion-, particulirement lorsqu'on drange leurs nids.

Elles ont la mme attention pour les nymphes,
dont les unes sont renfermes dans une coque et

les autres nu; elles dchirent l'enveloppe des premi-
res lorsque le temps de leur dernire mtamorphose est

arriv.

Diverses espces de fourmilires m'avaient offert des

individus neutres, remarquables par Iur tte beaucoup

plus grosse que d'ordinaire et en plus petit nombre.

Dupont de Nemours, sans tre naturaliste, avait dj
aussi observ cette diffrence ( Voyez son Recueil de

mmoires su7' dls^ers sujets). M. De la Cordaire, que

j'ai dj cit, m'a donn une fourmi neutre, voisine

de VAita cephalotes e Fabricius, en m'assurant que
les individus de cette sorte taient les dfenscuis de

leur socit
,

et jxiraissaient en outre remplir les fonc-
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lions de capita 17165, dans leurs excursions, et qu'ils se

tenaient alors sur les cts de la troupe voyageuse.
On donne vulgairement le nom dCuJ's de fourmis aux

larves et aux nymphes; ceux de la F. faa^e servent de

nourriture aux jeunes faisans. Les neutres empchent
les individus qui viennent d'acqurir des ailes

,
de

sortir, jusqu'au moment propice et toujours dter-
min par une chaleur de l'atmosphre assez forte. Elles

leur donnent alors leur libert , en leur frayant des

issues favorables.

La plupart des fourmilires sont uniquement com-

]>oses d'individus de la mme espce; mais la nature

s'est carte de ce plan l'gard de la F. roussdtre ou

amazone 3 et de celle que j'ai nomme sanguine. Leurs

neutres se procurent par la violence des auxiliaires de

leur caste, mais d'espces diffrentes, et que j'ai dsi-

gnes sous le nom de noir-cendre mineuse. Lorsque la

chaleur du jour commence dcliner, et rgulirement
}a mme heure, du moins pendant quelques jours,

les fourmis amazones ou lgionnaires quittent leurs

nids, s'avancent sur une colonne serre, plus ou moins

nombreuse suivant l'tendue de la population , et se di-

ligent en corps d'arme jusqu' la fourmilire qu'elles

veulent spolier. Elles y pntrent , malgr l'opposition

et a dfense des propritaires ,
saisissent avec leurs

mandibules les larves et les nymphes des fourmis neu-

tres, propres ces socits, elles transportent, en

suivant le mme ordre ,
dans leur habitation. D'au-

tres fourmis neutres de leur espce, mais en tat par-

fitit^ qui y ont
])ris

naissance ou qui ont t arraches

leurs fovers ,
de la mme manire ^ en prennent soin

,

ainsi que de la postrit de leurs vainqueurs. Telle

est la composition des fourmilires mixtes. Ces cu-

rieuses observations ,
et que j'ai vrifies, sont dues

M. Huber fils
, qui , par ses dcouvertes, marche si glo-

sieuscmenl sur les traces de son yire.
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On sait que les fourmis sont trs friandes d'une li-

queur sucre qui transsude du corps des pucerons et des

gallinsectes. Quatre cinq espces portent et rassem*

blent au fond de leur nid
,

surtout dans la mauvaise

saison , ces pucerons et leurs ufs mme. Eiies s'en dis-

putent aussi entre elles la possession. Il y en a qui se

construisent, avec de la terre, de petites galerie , par-
tant de la fourmilire et prolonges dans toute la lon-

gueur des arbres, jusqu'aux branches charges de ces

insectes. Ces faits intressants ont t recueillis par le

naturaliste que nous venons de citer (Voyez ses Re-

cherches sur lesfourmis indignes).
Les fourmis pourvues de sexe prissent au plus tard

vers la fin de l'automne ou ds les premiers froids.

Les ouvrires passent l'hiver engourdies dans leurs

fourmilires; leur prvoyance si clbre n'a d'autre

but, cet gard, que d'augmenter et de consolider

leur habitation par toutes sortes de moyens ;
car des

vivres seraient inutiles pour un temps o elles ne peu-
vent en faire usage.

L'conomie des fourmis trangres, particulirement
de celles qui habitent les contres quatoriales, nous est

inconnue. Si l'espce qu'on a \\oxnm.e fourmi de uisite

rend quelquefois service nos colons, en purgeant leurs

habitations des rats et d'une foule d'insectes domestiques
destructeurs ou incommodes ,

d'autres espces font

maudire leur existence , par les pertes considrables

qu'elles font prouver et qu'il est impossible de pr-
venir.

Je divise le genre des fourmis de la manire sui-

vante.

1 Les Fourmis proprement dites (Formca) , qui manquent

d'aiguillon ,
dont les antennes sont insres prs au front

,

et qui ont des mandibules triangulaires, denteles et inci-

sives. Le pdicule de l'abdomen n'est jamais form que d'une

caille ou d'un nud.
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La F. hipineuse {F. bispinosa) , Latr,, Hist. nat. des

Fourrn., p. i33, iv
^
20

j
noire

5
deux pines en avant du

corselet
j

caille de l'abdomen termine en une pointe

longue et aigu. A Cayenne. Elle compose son nid d'une

grande quantit de duvet, qu'elle tire, ce qu'il parat^
des semences d'un espce de fromager.
La F. fauve {F. riija, Lin.

) Lat., ibid., v, 28. Mulet

long de prs de quatre lignes, noirtre
,
avec une grande

partie de la tte, le thorax et l'caill fauves; thorax

ingal ;
les petits yeux lisses un peu apparents. Elle forme

dans les bois des nids en pain de sucre ou en dme, com-

poss de terre, de fragments de bois, etc., et qui sont

souvent trs considrables. Elle fournit l'acide ilformi-

que. Les individus ails paraissent au printems.
La F, sanguine {F. sajiguinea y htit.)^ ibid.y v, 2g. Mulet

semblable la prcdente, inais d'un rouge sanguin,
avec l'abdomen d'un noir cendr. Elle vit dans les bois,

et c'est une de celles que M. Huber nomme F. amazones

ou lgionnaires,
La F. mineuse (F. cunicularia, Lat. ).Tte et abdomen

du mulet noirs; environs de la bouche, dessous de la tte,

premier article des antennes, thorax et pieds, d'un fauve

ple. Cette espce et la suivante sont enleves par les

fourmis amazones^ et transportes dans leurs nids
, pour

qu'elles ies remplacent et les aident dans l'ducation des

petits de leurs races.

La F^ noir cendre
( F.fusoa, Lin, ) Lat., bid.y vi, 32.

Mulet d'un noir cendr^ luisant, avec la base des an-

tennes et les pieds rougetres ;
caille grande, presque

triangulaire ; apparesire de trois yeux lisses.

2 Les PoLYERGUES ( PoLYERGUs. Latr. ) ,
o l'aiguillon

manque encore
,
mais dont les antennes sont insres prs de

la bouche
,
et oui les mandibules sont troites

, arques ou

trs crociiues.

La i^7. rousstre de Latreille (Hist. nat. des Fourmis,

vil, 38) est celle que M. iiuber fils dsigne })lus spciale-

ment sous le nom d'amazone. Voyez ses Recherches sur les

Fourmis indignes , pag. 210 260, pi. 11, i^. rousstre.

Dans toute la P'rance. , .



FAMILLE DES HTROGYNES. 3i5

3"" Les Ponres (Ponera. Latr.). Les mulets et les femelles

avme's d'un aiguillon* pdicule de l'abdomen form d'une

seule caille ou d'un seul nud
;
antennes de ces individus

plus grosses vers le boul^ mandibules triangulaires j
tte

presque de cette forme, sans chancrure remarquable,
son extrmit postrieure.

On trouve aux environs de Paris une espce de ce sous-

genre ,
la jP. resserre ( F. contracta ) de Latreille, ibid.

,

\\\
j [^o. Le mulet n'a presque pas d'yeux et vit sous les

pierres, en socit trs peu nombreuse, il est trs petit,

noir, presque cylindrique, avec les antennes et les pieds
d'un brun jauntre.

Les Odontomaques. ( Odontomachus. Latr.
)

Ont aussi le pdicule de l'abdomen form d'un seul nud,
mais termin suprieurement en forme d'pine; les antennes

trs menues et filiformes dans les mulets; la tte de ces

mmes individus est en carr long ,
trs cbancre pos-

trieurement ,
avec les m.andibules longues, troites, paral-

lles, et termines par trois dents.

Toutes les espces connues sont exotiques (i).

4" Les Myrmices (Myrmica. Latr.), ayant aussi un aiguillon,

mais dont le pdicule de l'abdomen est form de deux

nuds; leurs antennes sont dcouvertes, et les palpes inaxil-

laires sont longs ,
six articles distincts, les mandibules sont

triangulaires. Telle est

La F. rouge (F. rufa) de Linnus. Lat.
, ibid.,^yQi. Le

mulet est rougetre ,
finement chagrin ,

avec l'abdomen

luisant et lisse; une pine sous le premier nud de son

pdicule; son troisime anneau un peu brun. Cette fourmi

pique assez vivement. Dans les bois.

Des espces, entirement semblables aux myrmices^ mais

mandibules linaires
, composent le sous-genre

EciTON. (EciTON. Latr.) (2).

5'^. Les Attes (Atta) de Fabricius (3) , ne diffrent des myr-

(i) Latr.
, Gner.,. crust. etnsecl., V, io.8.

(3) Latr., ibid., i3o.

(3) OEcoDOME , du nouv.'DicJ,. dust, 11a l, Jeu.xime dit.
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iiiices que par leurs palpes trs courts

,
et dont les maxil-

laires ont moins de six articles. La tte des mulets est ordi-

iaireineiit trs ^l'osse.

De ce nombre est la F. de visite {Atta cephalotes j Fab.)
Lat. ibid.j ix , 57.
6 Les Cryptocres (Cryptocerus. Latr.), toujours munis

d'un aip^uillon, avec le pdicule de Tabdomen form de deux
ioeuds

j
mais dont la tte, trs grande et aplatie, a une rai-

nure de chaque ct
, pour loger une partie des antennes.

Espces propres l'Amrique mridionale (i).

Les autres Htrogynes vivent solitairement;

chaque espce n'est compose que de deux sortes

d'individus, de ?7iles agiles
,

et de femelles aptres
et toujours armes d'un Fort aiguillon. Les antennes

sont filiformes ou staces, vibratiles , avec le pre-

inlev et le troisime articles alongs ;
la longueur

du premier n'gale jamais le tiers de la longueur

totale de ces org'anes

Ils forment le genre

Des MuTiLLES (Mutilla) de Linnseiis (2).

Les unes
,
dont on n'a encore observ que les nites, ont

les antennes insres prs de la bouche
,
la tte petite et l'ab-

domen long et presque cylindrique ,
comme dans

Les DoRYLES (DoRYLus) de Fabricius.

insectes propres l'Afrique et aux indes (3).

Les Labdes (Labidus) de Jurine.

Hynnoptres de l'Amrique mridionale, en diffrent par

(i) /^ojes Latr., Ilist. nat. des fourmis; ejr.sd., Gen., crust. et insect.,

IV, ]>. 124; Huber, sur lesfourmis indignes-^ Fabricius, etc.

(2) Tribu des Mutillaires
(
mulillari ), Lalr., Fam. naLur. du reg.

anim., !^S'i.

(3) Voyez Fabricius etLatreiile, Gea. crust. et. insect. , V, p. 1^3.
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les mandibules plus courtes et moins troites, et par leurs

palpes maxillaires de la longueur au moins des labiaux ,
et

composs au moins de quatre articles
j

ils sont trs petits et

de doux articles au plus dans les doryles (i).

Les autres ont les antennes insres prs du milieu de la

face de la tte, qui est plus forte que dans les prcdents^
l'abdomen est tantt conique ^

tantt ovode ou elliptique.
Ce sont

Les MuTiLLES proprement dites. (Mutilla.)

On trouve ces insectes dans les lieux chauds et sablon-

neux. Les femelles courent trs vite et sont toujours terre.

Les mles se posent souvent sur les fleurs
, mais on ignore

d'ailleurs leur manire de vivre.

Les espces dont le corselet est presque cubique, sans nuds
ni apparence de divisions en dessus

,
dans les femelles

,
com-

posent les genres Apterogyne (2) ,
Psammotherme et Mutille

lie Latreile. L'abdomen des aptrogynes ( apterogyna )
a les

deux premiers anneaux, en forme de nuds, comme dans plu-
sieurs fourmis. Les antennes des mles sont longues, grles,
staces. Leurs ailes suprieures n'offrent que des cellules

brachiales ou basilaires, et une seule cellule cubitale, petite
et de forme rhonibodale. y en a trois avec deux nervures

rcurrentes, dans les psammothermes ( psaminotherina ) (3) ,

et les mutilles. Ici
, d'ailleurs, le second segment de l'abdo-

minal est beaucoup plus gran-d que le prcdent, et ne

forme point de nud. Les antennes des mles des psammo-
thermes sont pectines, celles des mutilles sont simples
dans les deux sexes.

La 7)/. tricolore {Dlittilla europa. Lin.), Coqueb. lllust.,

con. insect., dec, M
,
xvi

,
8. La femelle est noire, avec

le thorax rouge, et trois bandes blanclies, dont les deux

dernires rapproches, sur 'abdomcn. Elle a un fortaiguil-

(i) f^oyez Jurine et Latr., ibkl.

(2) Latr.,ibid., p. 121. Voyez le Dict. coss, d'HIsl. ualur, ; Daim.,

Anal, eiitom. , 100
,
o il donne la

fie,,
de la scolie glohuLaris du Fal). ,

rale d'une autre espce d'apteroygne.

(3) Mutilla jlahellata de Fab.
;

feu Ddalande a rapporte' de soa

voyage au cap de Bonne-Esprance, ua individu de ce genre.
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Ion. Le mle est d'un noir bleutre, avec le dessus du

thorax rouge et l'abdomen comme dans la femelle (i).

Les espces qui, dans les deux sexes
,
ont le thorax gal

en-dessus, mais partag en deux segments distincts, avec

l'abdomen conique dans les femelles, elliptique et dprim
dans les mles, composent le genre Myrmose ( Myrmosa )

de

Latreille et de Jurine (2).

('elles o le thorax des femelles est encore gal en dessus,
mais divis en trois segments par des sutures, et qui ont les

palpes maxillaires trs courts, avec le second article des

antennes ambot dans le premier, forment le genre des

Myrmecodes ( Myrmecoda )
de Latreille (3).

Les ScLERODERMES ( ScLERODERMA )
de Klg n'en diffrent

que par les palpes maxillaires alongs et les antennes, dont

le second article est dcouvert (4).

Les MTHOQUES ( Methoca )
de Latreille ont le dess-us du

tiorax comme noueux ou articul (5).

La seconde famille de cette section , celle

Des FOUISSEURS (Fossores) ou Gupes-ichneu-
MONS (6).

Comprend des hymnoptres aiguillon ,
dont

tous les individus sont ails
,

de deux sortes , et

vivant solitairement ; dont les pieds sont exclusi-

vement propres marcher, et dans plusieurs

fouir; la languette est toujours plus ou moins

(j) Ibid. Obvier, art. Mut'dle de FEncyclop. mtliod. ; et Klg ,

Entom. brasil. specim.

(2) Latr.
,
ibid.

, p. 119, et Jurine sur les lijmn.

(3) Latr. , ibid.
, p. 118.

(^4)
Latr. , ibid.

(5) Latr.
,
ibid.

(6) M. Van-der-Linden , que nous avons dj cite', vient d'acque'rir de

nouveaux droits notre estime et notre reconnaissance, par la publica-

tion de la premire partie d'une Monograplue des insectes europens de

cette famille ( Obcrv. sur les hymen d'Eur., de la fam. des fouisseur;).
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vase sou extrmit, et jamais filiforme ou se-

tace; les ailes sont toujours tendues. Ils com-

posent le genre

Des Sphex (Sphex )
de Linnaeus. ,

La plupart des femelles placent ct de leurs ufs ,

dans les nidsqu'elles ont prpars pour leurs petits , et

le plus souvent dans la terre ou dans le Lois, divers

insectes ou leurs larves ; quelquefois aussi des arachnides

qu'elles ont pralablement percs de leur aiguillon, et

qui servent de nourriture ces petits. Les larves n^ont

jamais de pieds, ressemblent- un petit ver, et se m-
tamorphosent dans la coque qu'elles ont file , avant de

passer l'tat de nymphe. L'insecte parfail est ordiiiai -

rement trs agile et vit sur les fleurs. Les mchoires et

la lvre sont alonges,' et en forme de trompe dans

plusieurs.

Nous distvibueions les nombreux sous-p,cnres qui drivent

du (yenre primitif des sphex en sept coupe? principales.
Dans les deux premires, les yeux sont souvent clian-

crs
;
le corps des maies est ordinairement troit , along, et

e termine postrieurement, dans un grand nombre, par
trois pointes, en forme d'pines, ou de dentelures.

1" Ceux dont e premier segment du thorax est tantt en

forme d'arc, et prolong latralement jusqu*aux ailes, tan-

tt en carr transversal on en forme de nud ou d'article;

qui ont les pieds courts, gros, trs pineux ou fort cilis,

avec les cuisses arques prs du genou; et dont les antennes

sont seusibieoient plus courtes que la tte et le thorax dans

les femelles. Ce sont IcsScolites de Latreille, ainsi nom-
mes du genre

Des SCOLIES.
(
SCOLIA. ) ().

Les uns ont les palpes maxillaires longs, composs d'ar-

(i) Scoljtes (
scoUei

) ; elles peuvent se diviser ainsi :

. Palpe 5 toujours fort courts. Languette trois divisions line'aires.
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ticles sensiblement ingaux, et le premier article des an-

tennes presque conique.
Tels sont

Les TiPHiES ( TiPHiA. ,
Fab.

) , auxquelles on peut associer

les Tengyres (Tengyra) de Latreille (i).

Les autres ont les palpes maxillaires courts
, composs

d'articles presque semblables, avec le premier article des

antennes along et presque cylindrique.
Tantt cet article reoit et cache le suivant, comme dans

Les Myzines
(
Myzine

,
Latr. ), qui' ont les mandibules

dentes (-2).

Les Mries
(
Meria. IHig.) ,

o les mandibules n'ont point
de dentelures (3).

Tantt le second article des antennes est dcouvert ainsi

que dans

Les ScoLiES proprement dites. ( Scolia. Fab.
) (4).

Anus des mles termin par trois e'piues. Point pais ou calleux des

ailes suprieures remplac par une petite cellule.

Les ScoLiES propres,

II. Palpes maxillaires alongs dans plusieurs. Languette large et vase

au bout. Une pine recourbe l'anus des mles. Un point pais, distinct,

aux ailes suprieures.
'

A. Second article des antennes dcouvert. Deux cellules cubitales

compltes ,
ou trois

, mais doni l'intermdiaire petite et ptiole.
a. Point de cellule cubitale incomplte et ferme par le bord post-

rieur de l'aile
(
cellule radiale, nulle ou ouverte dans les femelles).

Les TiPHiES , les Mries.

b. Une cellule cubitale incomplte, fermeparlebord postrieur del'aile.

Les Tengyres.

B. Second article des antennes renfermes dans le. premier. Quatre
cellules cubitales

,
dont, la dernire ferme par le bord postrieur de

l'aile
,
dans les mles; aucune ptiole.

Les Myzines.

M. Lon Dufour a publi (
Journ. de pnys. , septemb. i8i8

)
des Ob-

servations curieuses sur l'anatomie des scolies.

(i) Latr. , Gen. crust. et insect. , IV, p. 1 16; Fab. ,
Jur.

,
Van der-

Linden.

(2) Latr.
,
ibid. ; Van-der-L.

(3) Latr.
,
ibid. ; Van-der-L.

(4) Latr. , ibid. et Fab.. Voyez aussi la Monog. des fouisseurs de

M, Van-der-Linden.
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1^ Les fouisseurs dont le premier segment du thorax est

conform ainsi que dans les prcdents , qui ont encore les

pieds courts, mais grles, point pineux ni fortement cilis;

et dont les antennes sont, dans les deux sexes
,
aussi longues

au moins que la tte et le corselet.

Leur corps est ordinairement ras ou n'a qu'un faible du-

vet. Cette subdivision embrasse la famille des Sapigytes de

Latreille, dont la dnomination est prise du genre principal

Des Sapyges. ( Sapyga. )

Les uns ont les antennes filiformes ou staces, comme
dans

Les Thynives (
Thynnus. Fab. ) , qui ont les yeux en-

tiers (i).

Les PoLocHRES (PoLOCHRUM. Spiu. ), OTi ils sont chan-

crs, et dont les mandibules sont, en outre, trs dentes ().
Les autres ont les antennes plus grosses vers leur extr-

mit, ou mme en massue, dans quelques mles. Ils offrent,

d'ailleurs, les caractres des polochres.
Tels sont

Les Sapyges proprement dites. (Sapyga. Lat. )

Elles voltigent autour des arbres et des murs exposs au

soleil, et paraissent y dposer leurs ufs (3).

Les cramies de Latreille, d'aprs la forme du premier

segment du corselet et de leur ailes tendues ou sans plica-

ture^ appartiennent cette subdivision
j
mais elles doivent

tre ranges, sous des rapports plus importants, dans la

famille des diploptres.
3 Les fouisseurs qui avoisinut encore les prcdents,

l'gard de l'tendue et de la forme du premier segment du

thorax; mais dont les pieds postrieurs sont une fois au

(i) Latr., ibid. Les scotnes [scotna) de M. Klg me paraissent

peu diffrer des tliynnes; mmes antennes, mmes ailes, premire
cellule cubitale pareillement coupe par un petit trait, etc. L'anus des

mles est un peu recourb, caractre qui les rapproche des tengyres et

de divers autres genres de la division piccdente.

(2) Latr.
,
ibid.

;
Van-der-Lind.

(3) Latr, , ibid, ; Van-der-Lind.
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moins aussi longs que la tte et le tronc

j
et qui ont les an-

tennes le plus souvent grles, formes d'articles alonps,
peu serrs ou lches

,
et trs arques ou contournes^ du

moins dans les femelles.

Latreille les runit dans la famille des Sphgides, nom
driv du genre dominant, celui

Des Sphex. ( Sphex. )

Les uns ont le premier segment du thorax carr, soit

transversal, soit longitudinal, et Taddomen attach au cor-

selet par un pdicule trs court
5
leurs jambes postrieures

ont ordinairement au ct interne une brosse de poils. Les

ailes suprieures ont trois ou deux cellules cubitales com-

pltes ou fermes, et une autre imparfaite et terminale.

ils forment maintenant plusieurs sous-genres.

Les Pep8!S. ( Pepsis. Fab. )

Auxquels j'assigne les caractres suivants : labre apparent^
antennes

,
celles des mles au moins

, presque droites
,
com-

poses d'articles serrs; palpes maxillaires gure plus longs

que les labiaux, avancs, articles peu ingaux; trois cel-

lules cubitales compltes, la premire nervure rcurrente

s'insrant prs de Textrmit antrieure de la seconde de ces

cellules. Les mles ont les jambes et le premier article des

tarses postrieures comprims. Toutes les espces connues

sont exotiques, plus abondantes dans l'Amrique mridio-
nale et aux Antilles, grandes et ont les ailes colores (1).

Les CaopALES. ( CEROPAiES. Latr. Fab. )

Ont le labre et les antennes des pepsis; mais les palpes
maxillaires sont beaucoup plus longs que es labiaux

, pen-

dants, articles trs ingaux (2).

Les PoMPiLES. (PoMPiLus. Fab.)

Ressemblent, sous ce dernier rapport, aux cropales; mais

les antennes des deux sexes sont contournes et composes

(i) Latr. , Ge'nr. crust. et insect. , IV. 61.

(2) Latr. , ibid. , 62
j
Vaii-der-Lind.

, Observ. sur les liymnopt.
d'Eur.

, -j.
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d^articles lches ou peu serrs* le labre est cach o peu
dcouvert.

D aprs Fabricius et les autres mtliodes les plus rcentes
,

il faut encore restreindre ce sous-genre aux espces qui ont

trois cellules cubitales compltes, dont aucune piole, les

mandibules unidentes au ct interne, et le thorax peu ou.

mdiocrement along, comparativement sa largeur. Ces

insectes approvisionnent leurs larves d'arachnides fiieuses
,

qu'ils commencent par piquer de leur aiguillon , et qu'ils

emportent ensuite dans les trous destins tre le berceau

de leur postrit.
Le P. des chemins ( Spli. viatica

,
Lin. ), Panz. Faun.

insect. Germ.
, LXY, i6, trs noir, avec l'abdomen rouge,

entrecoup de cercles noirs.

La seconde famille du genre misque de Jurine se compose
de vritables pompilesj mais o la troisime cellule cubi-

tale est petite et ptiole (i).

Celui de salins de Fabricius a t tabli sur les mles de

quelques espces dont le prothorax et le mtathorax sont

proportionnellement plus longs que ceux des pompiles^ et

dont les mandibules n'offrent point de dentelures
('2),.

Les Planiceps. (Planiceps. Latr., Yan-der-Lind. )

Sont trs voisins des salius, quant la forme gnrale
du corps; mais leur tte est plate_, avec le bord postrieur

concave, les yeux lisses^ trs petits et fort carts, les

yeux ordinaires alongs et occupant les cts. Les antennes

sont insres prs du bord antrieur. Les deux pattes
antrieures sont loignes des autres, courtes, courbes en

dessous, avec les hanches et les cuisses grandes. Les ailes

suprieures n'ont que deux cellules cubitales compltes,
dont la seconde reoit la premire nervure rcurrente ; la

cellule incomplte, ou la terminale, reoit l'autre nerviire,
un peu aprs sa jonction avec la seconde cellule.

Outre l'espce sur laquelle ce sous-genre a t form (3),

(i) Ployez Jurine, Latreille
,
Van-der-Linclen

,
et l'Encycl. me'lhod.

[2) V^oyez Fab. , Latr. et Yan-der-Linden.

(3) Latr., ibid.
,

divis. B^ Van-dcr-Linden, et l'article Planiceps
du Dict. class. dliist. nalur.

TME V. 21



02 2 IJNSECTKS H YMENOPTiES.
il en existe une autre, dcouverte au Brsil, par M. de la

('ordaire, qui a eu la bont de me la donner et qui portera
son nom. Dans

Les Apores.
( Aporus. ) Spinol. )

Il n'y a aussi que deux cellules cubitales compltes* mais la

seconde reoit les deux nervures rcurrentes ces hymnop-
tres ressemblent d'ailleurs, en tout, aux vrais pompiles(i).

Les autres ont le premier segment du thorax rtrci en

devant, en forme d'article ou de nud
,

et le premier
anneau de l'abdomen, quelquefois mme^ en outre, une

partie du suivant, rtrci en un pdicule along. Leurs ailes

suprieures offrent toujours trois cellules cubitales com-

pltes, et le commencement d'une quatrime.
Ceux dont les mandibules sont dentes, qui ont les palpes

filiformes
, presque gaux, les mchoires et la languette

trs longues, en forme de trompe, flchie en dessous, et

dont la seconde cellule cubitale reoit les deux nervures

rcurrentes, en ont t spars par M. Kirby, sous le nom

gnrique d'AMMOPHiLE [ Ammophilus ).

Le Spliex du sable ( Sphex sabulosa) de Linnaeus
, Panz.,

Fauii. insect. Germ.,LXV, 12, est de cette division. Il est

noir, avec l'abdomen d'un noir bleutre
,
rtrci *

sa base,

en un pdicule long, menu , presque conique j
le second

anneau
,
sa base excepte, et le troisime sont fauves. Le

mle a un duvet soyeux et argent sur le devant de la tte.

La femelle creuse avec ses pattes, dans la terre, sur le

bord des chemins, un trou assez profond, dans lequel
elle dpose une chenille, qu'elle tue ou blesse mortelle-

ment, au moyen de son aiguillon, et y pond un uf

auprs d'elle. Elle ferme le trou avec des grains de sable,

ou mme avec un petit caillou. Il paratrait, d'aprs quel-

ques observations, qu'elle fait successivement, et en re-

commenant la mme manuvre, d'autres pontes dans le

mme nid.

Le Sphex du gravier [Pepsis arenaria ,Yh, ) Panz.,

ibid., LXV , i3, est encore une ammophile. Il est noir,

velu, avec le pdicule de l'abdomen form brusquement

(1) Lalr. ,
ibid.

, p. 62 et Van-der-Lindon.
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par son premier anneau; le second
,
le troisime et la base

du quatrinic sont rouges.
Dans quelques (premire famille des miscus de Jurine) ,

la troisime cellule cubitale est ptiole suprieurement (i).

Les espces dont les mandibules et les palpes sont encore

conforms de mme
,
miaisdout les mchoires et a lvre sont

beaucoup plus courtes, et flchies, tout au plus, leur

extrmit
,
sont comprises par Latreilie dans les genres

Sphex
,
Pronee et Chlorion. Dans

Les Prones.
( Pron/eus. Lat. )

La seconde cellule cubitale reoit, ainsi que celle des am-

liophiles ,
les deux nervures rcurrentes (2).

Dans les Sphex propres (Sphex), cette cellule ne reoit

que la premire j
la troisime s'insre sous l'autre (3).

Dans les Chlorions (Chlorion. Latr.) ,
la premire nervure

rcurrente est insre sous la premire cubitale, et la se

conde sous la troisime.

Le Chlorion comprim ,
trs commun l'le de France

,

y fait la guerre aux kakerlacs, dont il approvisionne ses

petits. Il est vert, avec les quatre cuisses postrieures

rouges.
Le C. lob

^ qui est entirement d'un vert dor f se

trouve au Bengale (4).

D'autres espces ayant toujours les mandibules dentes,
mais dont les palpes maxillaires sont beaucoup pi us longs

, que les labiaux, et presque en forme de soie', composent
le genre Dolichure (Dolichurus. Latr.) (5).

Les derniers fouisseurs de cette troisime division
,

n'ont point de dentelures aux mandibules, et sont compris

(t) Latr., Geii. crust. et insect.
,
lY , p. 53

j
et Yan-der-Lind,

(2) Latr.
, ioid. , 56 , 5^.

(3)Ibid.,p. 55.

(4) Ibid.
, p. 57; dans cette espce, la premire nervure rcurrente

s'insre la jondion de la premire cubitale avec la seconde. Consultez,

quant aux habitudes du C. compressum de Fab.
,
le voyage de Son-

nerat aux Indes orientales.

(5) Latr
,

ibid.
, 5^ , 387 j

la seconde et troisime cellules cubitales

reoivent chacune une nervure rcurrente.

2i*
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dans les genres Plope ^

Podie et Ampulex. Ces oij^anc?

sont stris.

Les Ampulex. (Ampulex. Jur. )

Ressemblent, quant rinsertion des neivnres rcurrentes

des ailes supiienres ,
aux chiorions (i).

Dans les deux autres soas-p,enres ,
la seconde cellule cubi-

tale reoit ces deux nervures. Lechaperou est ordinairement

dent.

Les PoDiES. ( Podium. Lat.
)

Ont les antennes insres au-dessous du milieu de la

face antrieure de lu tte, et les palpes maxillaires ne

sont (^ure plus longs que les labiaux (2).

Ceux des Pelopes ( Pelopoeus. Latr., Fab.), sont sensi-

blement plus longs, avec leurs articles plus ingaux. L'in-

sertion des antennes est un peu plus haute et de niveau avec

le milieu des yeux.
Les Plopes ou Potiers, font

,
dans l'intrieur des

maisons, aux angles des corniches
,
des nids de terre

,
arron-

dis ou globuleux j
forms d'un cordon tournant en spirale,

et prsentant sur leur ct infrieur deux ou trois ranges
de trous

j
de sorte que ces corps ressemblent l'instrumeit

connu sous le riom de sifflet de chaud/vnnier. Les ou.\ eitures

sonllesentres d'autantde cellules, dans chacune desquelles

l'insecte place une araigne, un diptre, etc., avec un de

ses ufs, et qu'il bouche ensuite avec de la terre.

Du nombre de ces hymnoptres est

Le Sphex tourneur {Sphex spirifex) de Linnaeus
, qui

est noir, avec le filet de l'abdomen et les pieds jaunes.

Dans les dpartements mridionaux de la France (3j.

40 Dans d'autres fouisseurs, le premier segment du tho-

rax ne forme plus qu'un simple rebord linaire et transver-

sal
,
dont les deux extrmits latrales sont loignes de

^'origine des ailes suprieures. Les pieds sont toujours courts

ou de longueur moyenne. La tte, vue en dessus, parat

transverse, et les yeux s'tendent jusqu'au bord postrieur.

(i) Jur. , Tlynien.

(2) Latr. . ibid. , ^f.

(3) Voy. Fab. ,
Lalr.

, Van-der-Liiukn.
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L'abdomen forme un denii-cone alonj^jc ,
arrondi sur Iqs

cts, prs de sa base. Le labre est entirement nu ou trs

saillant. J'ai fciit de ces insectes une petite famille
, que

j'appelle TEMBcmES
,

raison du genre de Fabricius
,
dont

elle est forme, celui de

Bembex. (J^embex.)

CeS hymnoptres propres aux pays cliauds, ont le corps

dlongy pointu postrieurement _, presque toujours vari de

noir et de jaune ou de rousstre
, glabre^ avec les antennes

rapproches leur base, un peu coudes au second article

et grossissant vers le bout^ des mandibules troites
,
alon-

ges ,
dentes au ct interne et croises^ les jambes et les

tarses garnis de petites pines ou de cils, qui sont plus

remarquables aux tarses antrieurs des fenrelles. On voit

souvent une ou deux dents leves sous l'abdomen des

mles, lis ont des mouvements trs rapides, volent de fleur

en fleur, en faisant entendre un bourdonnement aigu et

coup. Plusieurs rpandent une odeur de rose. Ils ne parais-
sent qu'en t.

Les uns ont une fausse trompe ,
flchie en dessous

,

avec le labre en triangle along.
Tantt les palpes sont trs courts

j
les maxillaires n'ont

que quatre articles et les labiaux que deux. Tel est

Le B. bec {Apis rostrata. Lin. ) Panz., Faun. insect.

Geiifn., ,
10. Mle. Grand, noir, avec des bandes trans-

verses d'un jaune citron sur l'abdomen
,
dont la premire

interrompue, et les suivantes ondules. La femelle
, qui a

moins de jaune la tte
, que le mle, creuse dans le sable

des trous profonds ,
o elle empile des cadavres de divers

insectes deux ailes
, particulirement de syrplies et de

mouches
,
et y fait sa ponte; elle bouche ensuite avec de

la terre la retraite qu'elle a prpare ses petits. Dans

toute l'Europe (i).

Tantt les palpes maxillaires, assez alongs, ont six arti-

cles
,
et les labiaux quatre, comme dans les Mondules ( Mo-

inedul a
)
de Latreille ('2).

(i) Voyez alr. ,
Gei.

,
crust. et insect. , IV, 97.

(2) Latr.
,
ibid. ; la plupart des bembex de Fab.
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/
Les autres n'ont point de fausse-trompe, et le labre est

court et arrondi. Tels sont les Stizes (Stizus) du mme et

de Jurine(i )
.

5" D'autres fouisseurs
, ayant presque le port de ceux de

la division prcdente ,
en diffrent par le labre cach en

totalit ou en grande partie, et nous offrent dans leurs man-

dibules, qui ont au ct infrieur
, prs de leur base

,
une

profonde chancrure, caractre qui les distingue tant des

prcdents que des suivants. Ce sont nos Larrates.

Ici les ailes suprieures ont trois cellules cubitales fer-

mes, dont la seconde recevant les deux nervures rcur-

rentes.

Les Palares.
( Palarus. LaL Gonius. Jur. )

Dont les antennes sont trs courtes, vont en grossissant;
dont les yeux sont trs rapprochs postrieurement et ren-

ferment les yeux lisses, et o la seconde cellule cubitale est

ptiole (a).

Les Lyp.ops. (Lyrops. Illig. Liris. Fab. Larra. Jur.)

Dont les antennes sont filiformes . o la troisime cellule

cubitale est troite
, oblique , presque en croissant

,
et o le

ct interne des mandibules offre une saillie en forme de

dent (3).

Les Larres. (Larra. Fab.
) ^

Qui ne diffrent gure des lyrops que par leurs mandi-

bules sans dents au ctinterne, leurs yeux galement distants

l'un de l'autre
,
et leur mtathorax et leur abdomen sensi-

blement plus longs (4).

L
,

les ailes suprieures n'ont que deux cellules cubi-

tales fermes, recevant chacune une nervure rcurrente.

(f) Latr.
,
ibid.

,
a plupart des larres de Fabricius

,
telles que les sui-

vants : vespiformiSf erytrocephala , cincta^ crassicorns, bifasciata, analis,

ru/icornis , cingulata, ruffrons , bicolor ^ Jasclata.

(2) /^GfesLatr. ,
ibid. et ses Consid. gae'ral. sur Tordre des crust,,

des aracliu. et des insect.

f3) Lair.
, ibid., 71.

{\) I.atr.
, ibid. , 70.
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Les Dintes. (Dinetus. Jur.)

Ont les deux cellules cubitales sessiles. Les antennes des

mles sont nioliformes infrieuvement et filiformes ensuite.

Les mandibules ont trois dentelures au ct interne. La

cellule radiale est appendice (i).

Les MiscoPHES.
( Miscophus. Jur. )

Oia seconde cellule cubitale est ptiole et dont la radiale

n'offre point d'appendice. Les antennes sont filiformes dans

les deux sexes. Les mandibules n'ont au plus, au ct in-

terne, qu'un faible avancement (2)

6 Viennent maintenant des fouisseurs
,
dont le labre est

pareillement cach intgralement ou en grande partie, dont

les mchoires et la lvre ne forment pointde trompe, qui n'ont

point d^chancrure au ct infrieur des mandibules, dont la

tte est de grandeur ordinaire
,
et dont l'abdomen est trian-

gulaire ou ovodo-conique, se rtrcissant graduellement de

labaseson extrmit, et jamais port sur un long pdicule.
Leurs antennes sont filiformes

_,
avec lepj^emier article peu

along. (]e sont les Nyssoniens.

Les uns ont les yeux entiers.

Les A STATES. (AsTATA. Latr. Dimorpha. Jur. )

Ont trois cellules cubitales fermes, toutes sessiles, et

dont la seconde recevant les deux nervures rcurrentes
j

la

radiale appendice, l'extrmit des mandibules bifide, et

les yeux trs rapprochs suprieurement (3).

Les Nyssons. ( Nysson. Latr.
,
Jur. )

Dont les ailes suprieures ont aussi le mme nombre de

cellules cubitales, mais dont la Pi'jonde est ptiole, o la

radiale n'est point appendice 5 q'ii ont d'ailleurs les mandi-

bules termines en une pointe ."^aiple, elles yeux carts (4).

(i) Latr.
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Les Oxybles. ( Oxybelus. Latr.^ Jur.;, Oliv. "5

N'ont qii*une cellule cubltaie ferme, et recevant une seule

nervure rcurrente. Leurs antennes sont courtes, contour-

nes
,
avec le second article beaucoup plus court que le troi-

sime. Les mandibules se terminent en une pointe simple.
L'cusson offre une ou trois pointes, en forme de dents. Les

jambes sont pineuses, elle bout des tarses prsente une

grande pelotte. Les femelles font leurs nids dans le sable et

approvisionnet leurs larves de cadavres de muscides (i).

Les Nitles. ( INitela. Latr. )

]N*ayant aussi qu'une seule cellule cubitale ferme, mais

dont les antennes sont plus longues , presque droites, avec

les second et troisime articles de la mme longueur j
dont

les mandibules se terminent par deux dents, et qui n'ont

point d'ailleurs de pointes l'cusson
, d'pines aux jambes,

et dont la pelotte du bout des tarses est trs petite ('2).

Les autres ont les yeux chancrs. Tels sont

Les PisoNS. ( PisoN. Spin. ,
Latr* )

Les ailes suprieures ont trois cellules cubitales fermes,

dont la seconde trs petite, ptiole et recevant les deux

nervures rcurrentes ,
caractre qui les rapproche des

nyssons (3).

n La dernire division des fouisseurs, celle des Crabro-

NiTES ,
ne diffre de. la prcdente , qu'en ce que c&s

insectes, dont la tte est ordinairement trs forte, presque

carre vue en dessus, et dont les antennes- sont souvent plus

<rrosses vers le bout ou en massue, ont l'abdomen soit ova-

aire ou elliptique , plus large vers son milieu
,
soit rtrci

sa base, en un pdicule along, et comme termin en

massue.

Les uns on't les antennes insres au-dessous du milieu

de la face antrieure de la tte, avec le chaperon court et

larfje.

(1) Latr. ,
ibiJ.

, 775 article Oxible de rEncycl. nitliod.

(2)
Latr. ,

ibkl ,
ilem.

(3) Lair. ,
ibid. , '^5.

G. Tachrulus et 3S7, G. pison de Spinola et

non i\c Juriuc.
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Tantt les yeux sont chancrs.

Les Trypoxylons. (rypoxylon. Latr., Fab. ^pius.
Jur.

: Sphex. Lin. )

Les mandibules sont arques et sans dents. Les ailes sup-
rieures n'ont que deux cellules cubitales fermes, recevant

chacune une nervure rcurrente
^

la seconde cellule est

petite et moins prononce, ainsi qu'uiie troisime, celle

qui est incomplte et qui atteint presque le bout de l'aile.

L'abdomen est rtrci sa base, en un lonjj pdicule.
Le T. potier (Sphex figulus , Lin), Jur.

, Hynn, IX,

6-8, est noir, luisant, avec le chaperon couvert d'un

duvet soyeux , argent. La femelle profite des trous qu'of-
fre le vieux bois, et qui ont t creuss par d'autres in-

sectes, pour y dposer ses ufs et les petites araignes
destines nourrir ses petits. Elle en ferme ensuite l'ou-

verture
,
avec de la terre dtrempe (i).

Tantt les yeux sont entiers.

Ici les mandibules sont troites et simplement den-

tes au bout, ou se terminent en une pointe simple, avec

une seule dent au-dessous ou au ct interne. Les antennes

sont rapproches leur base.

Les GoRYTES. ( GoRYTES. Latr. Arpactus. Jur.

Mellinus. Oxybelus. Fab. )

Ont trois cellules cubitales compltes, sessiles, presque

gales ,
dont la seconde reoit les deux nervures rcur-

rentes: les mandibules moyennes, unidentes au ct in-

terne, et les antennes un peu plus grosses vers le bout. Le

nitathorax offre une sorte de faux cusson sillonn ou

guilloch. Les tarses antrieurs sont souvent cilis
_,
avec le

dernier article renfl (2).

Les Crabrons.
(
Crabro. Fab.

)

N'ont qu'une seule cellule cubitale ferme, et qui reoit la

premire nervure rcurrente
j
les mandibules se terminent

eu unepointe bifide. Les antennes sont coudes, filiformes, eu

(i) Lalr,, Geiier. crust. et inscct. , lY > 7.
(i) Latr-.

,
ibid. , 88.
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fuseau on un peu en scie dans quelques. Leurs palpes sont

courts, presque ^^aux^ et. la languette est entire. Le cha-

peron est souvent trs brillant, dor ou argent.

Quelques mles sont remarquables par la dilatation en

forme de palette ou de truelle
, ayant mme Tapparence

d'un crible, de la jambe ou du premier article de leurs

pattes antrieures.

La femelle d'une espce ( Cribrarius ), approvisionne ses

larves d'une pyrale qui vit sur le chne. Les autres femelles

les nourrissent avec des diptres qu'elles empilent dans les

trous^ o elles font leur ponte (i).

Les Stigmes. ( Stigmus. Jur.
)

Sont ainsi nomms, de la grandeur du point pais ou

calleux de la cte de leurs ailes suprieures, et formant une

petite tache noire. Elles ont deux cellules cubitales fermes,
dont la premire reoit, seule, une nervure rcurrente. Les

antennes ne sont point coudes, leur premier article tant

peu along et en forme de cne renvers. Les mandibules

sont arques et termines par deux ou trois dents (2).

L, les mandibules, dans les femelles au moins, sont fortes,

et bidentes au ct interne. Les antennes sont cartes

leur base.

Les Pemphredons. ( Pamphredon. Latr.
y
Fabr. Ce-

monus, Jur. )

Qui ont deux cellules cubitales compltes, sessiles, et

une troisime imparfaite, ferme par le bord postiieur de

l'aile.

Une espce (
WTz/co/or )

nourrit sa larve de pucerons (3).

Les Mellines. ( Mellinus. Fab. Jur. )

Qui ont trois cellules cubitales compltes, toutes sessiles,

et souvent le commencement d'une quatrime, mais qui
n'atteint point le bout de l'aile; la premire et la troisime

reoivent ciiacune une nervure rcurrente. L'abdomen est

(i) Latr.
,
Gner, crust. etinsect. , IV, 80.

(2) LaLr.
,
ibid.

, 84-

(3) Lalr,
,
Gner, ibid, , 83 , divis. 1 et II.
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rtrci en manire de pdicule largi sa base. Les tarses se

terminent par nne grande pelotte (i).

Les Alysons. ( Alysoint. Jur. Pompilus. Fab. )

Nous offrant aussi trois cellules cubitales compltes ,
mais

dont la seconde est ptiole et reoit les deux nervures r-
currentes. La base de Fabdomen n'a point de rtrcissement

particulier. La pelotte du bout des tarses est petite (2).

Les autres et derniers crabonites ont leurs antennes ins-

res plus baut, ou vers le milieu de la face antrieure de

la tte
j

elles sont ordinairement plus grosses vers le bout

ou mme en forme de massue. Ils ont tous trois cellules

cubitales compltes et deux nervures rcurrentes. Ces in-

sectes se lient, sous plusieurs rapports, avec ceux de la fa-

mille suivante.

Tantt le chaperon est presque carr. L'abdomen est port
sur un pdicule brusque, long, form par le premier anneau.

Les mandibules se terminent par deux dents.

LesPsENS.(PsEN.Latr.,Jur. Trypoxylon. Pelopus.a.h.){3)

Tantt le chaperon est comme trilob. Le premier anneau

de l'abdomen est tout au plus rtrci en manire de nud.
Les mandibules se terminent en une pointe simple. Les yeux
sont souvent un peu chancrs.

Ces insectes composent le genre

Des Philanthes
(
Philanthus ) de Fabricius.

Les femelles creusent leurs nids dans le sable, et y en-

fouissent, pour nourrir leurs petits, des cadavres d'abeilles^

d'andrnes et mme des charansonites.

D'autres entomologistes restreignent cette coupe gnri-
que aux espces dont les antennes sont cartes, brusque-
ment renfles

5
dont les mandibules n'ont point de saillie

au ct interne, et dont toutes les cellules cubitales sont

sessiles.

(i) Latr. ,ihid. ,
85.

(2) Lalr.
,
ibid.

,
86.

(3) Latr., ibd.,9 .
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Ce sont

Les Philanthes propres (Philanthus ,
Latr. SimblephiluSf

Jur. ) (i).

Celles o les antennes sont rapproclie'es , beaucoup plus

longues que la tte, et grossissant graduellement j
dont les

mandibules offrent au ct interne un avancement en forme
de dent, et dont la seconde cellule cubitale est ptiole ,

forment le genre

Des Cerceris. ( Cerceris. Latr. Philanthus. Jur. ) (2).

La troisime famille des Hymnoptres porte-

aiguillon
,

celle

Des DIPLOPTRES. (Diploptera.)

Est la seule de cette section qui nous offre, a un

un petit nombre d'exceptions prs ( Cr^amies), des

ailes suprieures doubles longitudinalement. Les

antennes sont ordinairement coudes et en massue,

ou plus grosses vers le bout. Les yeux sont chan-

crs. Le prothorax se prolonge en arrire de chaque
ct

, jusqu' l'origine des ailes; les suprieures
ont trois ou deux cellules cubitales fermes, dont

la seconde reoit les deux nervures rcurrentes. Le

corps est glabre ou presque glabre, noir, plus ou

moins tacliet de jaune ou de fauve. Beaucoup vi-

(i) Lalr.
,
ibid. , qd. Le genre trachypus de M. Klg diffre peu de

celui-ci. Le premier anneau de Fabdomen est proportionnellement plus

alonye' , plus e'troit, et forme presque un pdicule analogue celui des

pseus.

(2) Latr.
,

ibid
, 98. Bosc a donn , dans le tome Llc des An-

nales d\griculture ,
une Notice sur les liaLiludcs de quelques espces de

ce sous-genre.
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vent en socits temporaires , et composes to trois

sortes J'incliviclus, de mles, de femelles, et de

neutres ou mulets. Les femelles qui ont rsist aux

intempries de l'hiver, commencent l'habitation et

soignent les petits qu'elles mettent an jour. Elles

sont ensuite aides par les neutres.

Nous partagerons les diploptres en deux tribus.

La premire ,
celle des Masaridgs

( Masaiides.

Latr. ) y
a pour type le genre

Masaris
( MasaRIS) de Fabricius.

Les antennes semblent ,
au premier coup d'il , n'tre

composes que de buit articles; le buitime forme avec

les suivants une massue presque solide
, articulations

peu distinctes, et arrondie ou trs obtuse au bout. La

languette est termine par deux filets, qui peuvent se

retirer dans un tube form par sa base. Les ailes sup-
rieures n'ont que deux, cellules cubitales compltes. Le

milieu du bord antrieur du chaperon est cbancr, et

reoit j dans cette cbancrure
,
le labre.

Les Masaris propres. ( Masaris. )

Ont des antennes un peu plus longues que la tte et Je

thorax, dont le premier article alo'ng , et dont le huitime
formant une massue en forme de cne renvers et arrondie

au bout. L'abdomen est long (i).

Les CLONiTES. (
CLONriES. Latr. Masaris. Fab., Jur.

)

O les antennes sont peine plus longues que la tte
avec les deux premiers articles beaucoup plus courts que le

troisime, et le huitime et suivants, formant un corps pres-

que globuleux. L'abdomen est peine plus long que le

thorax ('2).

(1) Latr., Gner, crust. et insect.
, IV, \^l\.

(2) Lalr. , ibid. , item.
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Une espce figure sur les planches du grand ouvrage sur

l'Egypte j parat former uii sous-geore intermdiaire

La seconde tribu cls Diploptres, celle des

GuPiAiREs ( Vespaui^) , sc composc du genre

Des Gupes
(
Vespa

)
de Linnseus.

Les antennes offrent toujours distinctement treize ar-

ticles dans les mles
, douze dans les femelles ,

et se ter-

minent en massue alonge, pointue et quelquefois cro-

chue
(
mles

) au bout : elles sont toujours coudes ,
du

moins les femelles et les mulets. La languette est tantt

divise en quatre filets plumeux, tantt en trois lobes ^

ayant quatre points glanduleux au bout, un chaque
lobe latral

,
et les deux autres sur le lobe intermdiaire,

qui est plus grand, vas, chancr ou bifide son ex-

trmit. Les mandibules sont fortes et dentes. Le cha-

peron est grand. Au-dessous du labre est une petite pice
en forme de languette, analogue celle que Raumur
avait observe dans les bourdons, et que M. Savigny
nomme pipharynoc. Si l'on en excej^te un trs petit

nombre d'espces ,
les ailes suprieures ont trois cellules

cubitales compltes. Les femelles et les neutres sont ar-

ms d'un aiguillon trs fort et venimeux. Plusieurs vi-

vent en socits, composes de trois sortes d'individus.

Les larves sont vermiformes
,
sans pattes, et renfer-

mes chacune dans une cellule
,
o elles se nourrissent

tantt de cadavres d'insectes dont la mre les a appro-
visionnes au moment de la ponte, tantt du miel des

fleurs, du suc des fruits et de matires animales, labo-

res dans l'estomac de la nire on dans celui des mulets,
el que ces individus leur fournissent joarnellement.

M. de Saint-Hilaire a rapport des provinces mridio-
nales du Brsil, une espce qui fait une provision abon-

dante de miel
, qui , ainsi que le miel ordinaire

,
est v-

nneux par circonstance (Mm. du Mus. d'hist. natur.).
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Un premier sous-{]enre ,
celui

De CaAMiE. (Ceramius. Lalr., Kliig. )

Etqui a t l'objet d'une inonojJiapliiede l'un de nos plus
clbres entomolojjisles

,
le docteur Klg, fait, par les ailes

suprieures qui sont tendues, le nombre de leurs cellules

cubitales, qui n'est que de deux, exception aux caractres g-
nraux de cette tribu. Ses palpes labiaux sont en outre plus

longs que les maxillaires.

On n'en connat encore que quatre espces ,
dont deux du

cap de Bonne-Esprance, et les deux autres du midi de l'Eu-

rope y
l'une de celles-ci {^lusitaniens) nous parat avoisiner

,

par ses rapports naturels, les masaris (i).

Dans tous les sous-genres suivants, les ailes suprieures
sont doubles et offrent trois cellules cubitales compltes.
Tantt les mandibules sont beaucoup plus longues que

larges, rapproches en devant, en forme de bec; la lan-

guette est troite et alonge; le chaperon est presque en

forme. de cur ou ovale
,
avec ia pointe en avant et plus ou

moins tronque.
Ils vivent tous solitairement

,
et chaque espce n'est com-

pose que de mles et Aq femelles. Ces derniers individus

approvisionnent leurs petits avant leur naissance et pour
tout le temps qu'ils seront en tat de larve. Les nids de ces

petits sont ordinairement forms de tetre, et tantt cachs
dans les trous des murs

,
dans la terre, dans le vieux bois

,

et tantt extrieurs et situs sur des plantes. La mre ren-

ferme dans chacun d'eux des chenilles ou d'autres larves

qu'elle empile circulairement, quelquefois aussi des ara-

ndes
, aprs les avoir pralablement perces de son dard^

ces cadavres servent de nourriture la larve de la gupe.

Les Synagres. (Synagris. Lat., Fab.
)

Dont la languette est divise en quatre filets longs et

pumeux , sans points glanduleux leur extrmit. Les

mandibules de quelques mles sont trs grandes et en fornie

(i) LaLr. , Consid. gner, sur Tord, des crusl., des aiacLu et des

Iiiseet. , 029 ; Klg, Entomol. monog. , 219 et suiv.
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de cornes. Les espces connues sont peu nombreuses et pro-

pres l'Afrique (i).

Les EuMNEs. (EuMENEs. Lat., Fab.
)

O la languette est divise'e en trois pices glanduleuses
leur extre'mit, dont celle du milieu plus grande, vase

au bout, eu forhie de cur, ciiancreou bifide.

L'abdomen des unes est ovode ou conique, et plus pais
sa base. Tels sont

Les Ptrochiles ( Pterocuile ) de M. Kliig, remarquables

parleurs mchoires et leurs lvres trs longues, formant une

espce de trompe flchie eii dessous, et reconnaissables

encore par leurs palpes labiaux hrisss de longs poils ,
et

n'ayant que trois articles distincts {2).

Les Odynues (
Odynerus Latr.

) , auxquels on peut
runir les rjgchies de M. Spinola, o ces parties de la

bouche sont beaucoup plus courtes^ et dont les palpes
labiaux sont presque glabres, avec quatre articles apparents.

La femelle d'une espce de cette division {Vespa muraria ,

Lin. )
Raum. Mm. VI, xxvi

,
i 10

, pratique dans le sable

ou dans les enduits des murs
,
un tiou profond de quelques

pouces, l'ouverture duquel elle lve, en dehors, un

tuyau d'abord droit, ensuite recourb, et compos d'une

pte terreuse , diipose en gros filets contourns. Elle en-

tasse
,
dans la cavit de la cellule intrieure, huit douze

petites larves du mme ge, vertes, semblables des che-

nilles
,
mais sans pattes, en les posant par lits les unes au-

dessus des autres, et sous uneforme annulaire. Aprs y avoir

pondu un uf, elle bouche le trou, et dtruit l'chafau-

dage qu'elle avait construit (3).

Dans les autres, l'abdomen a son premier anneau troit

[i) Synagris cornuia ^ Latr,, Gener. crust. et insect.
, IV, p. i35;

Fab. , System. ,
Piezat. ;

Drur.
,
Insect.

, ,
XLViii

,
3

,
le mle

j vespa

valida^ Linn. v. hinonhoidalis
,
Fab,

(2) Panz. , liyme'n. , \k 14^5 eiusd. vespa phalrata ,
Faun, insect.,

Germ. , XLVII ,
21.

(3) ^o;^'e:3 Latr.
,
ibid. , p. 189 et 36; plusieurs gupes de Fabri-

cius.
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t along en forme de poire ,
et le second en cloche, cotame

dans

Les EuMENES proprement dites, auxquelles on peut rap-

porter les Zthes (i) de Fab. et les Disclies (a) de Lat.

\IE. trangle {E. coarctatayYaih.) Panz., Faun. insect.

Germ., LXli, 12 le mle. Longue de cinq lignes^ noire,

avec des taches et le bord postrieur des anneaux de l'ab-

domen jaunes j
le premier anneau en poire alonge, avec

deux petits points jaunes j
une' bande oblique ,

de la

mme couleur, de chaque ct du second
, qui est le plus

grand de tous et en cloche.

La femelle construit sur les tiges des vgtaux ,
et par-

ticulirement des bruyres, avec de la terre trs fine
,
un

nid sphrique ,
le remplit, suivant Geoffroy, de miel, et y

dpose un uf (3).

Tantt les mandibules ne sont gure plus longues que

larges, et ont une troncature large et oblique leur extr-

niitj la languette est courte ou peu alonge j
le chaperon

est presque carr.

Ces espces forment le sous-genre

Des Gupes proprement dites. ( Vespa. Polistes. Lat.)

Elles sont runies en socits nombreuses, composes de

mles, de Jemelies et de mulets. Les individus des deux

dernires sortes font, avec des parcelles de vieux bois ou

(i) Latr. ,
ibid. Les Eumnes {Eumenes)^ont le chaperon longitudinal ,

prolong en pointe par devant ; les mandibules forment, re'unies
,
un bec

long ,
troit et pointu ; elles sont proportionnellement plus courtes , et ne

forment qu'un angle trs ouvert, dans les Zthes
( Zcthus)j ici, d'ail-

leurs , le chaperon est aussi large ou plus large que long , et sans prolon-

gement antrieur. La seconde cellule cubitale est parfaitement triangu-

laire. Les palpes maxillaires ne dpassent point Textrmit des mchoires.

Ils sont plus longs dans les Discoelie [disclius) -, qui, d'ailleurs
,
res-

resemblent aux zthes , quant la forme du chaperon et des mandibules.

On remarquera que la plupart des espces que Fabricius place dans ce

dernier genre , sont des polistes , mais dont l'abdomen diffre de celui

des espces ordinaires
,
et se rapproche de celui des eumnes.

(2) Latr,
, ibid. ,

(3) Latr. , ibid.

TOME V. 2 2
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d'corce, qu'ils dtachent avec leurs mandibules, et qu'ils

rduisent, en Jes dlayant ,
en forme de pte, de la nature

du papier ou du carton, des plateaux ou rayons ordinaire-

meiit horizontaux, suspendus en dessus par un ou plusieurs

pdicules, et qui ont au ct infrieur un rang d'alvoles

verticaux, en pyramides hexagonales et tronques. Ces cel-

lules servent uniquement loger, et d'une manire isole,
les larves et les nymphes. Le nombre des gteaux compo-
sant le mme nid ou le mme gupier, varie. Il est tantt

nu, tantt envelopp, avec une ouverture commune et ext-

rieure, presque toujours centrale, et qui correspond quel-

quefois une file de trous
, pour la communication int-

rieure
,

si les gteaux adhrent aux parois de l'enveloppe,
et soit en plein air, soit cach en terre ou dans des creux

d'arbres. Sa figure est encore trs diversifie, selon lesespces.
Les femelles le commencent seules , et pondent des ufs

,

d'o sortent des mulets ou des gupes ouvrires, qui ai-

dent agrandir le gupier, ainsi qu' lever les petits qui
closent ensuite. Leur soci t n'est, jusqu'au commencement
de l'automne

, compose que de ces deux sortes d'individus.

A cette poque paraissent les jeunes mles et les jeunes fe-

melles. Toutes les larves et les nymphes qui ne peuvent
subir leur dernire mtamorphose avant le mois de novem-

bre, sont mises mort et arraches de leurs cellules par les

mulets, qui prissent avec les mles au retour de la mau-

vaise saison. Quelques femelles survivent
,
et deviennent au

printemps les fondatrices d'une nouvelle colonie. Les gupes
se nourrissent d'insectes, de viandes ou de fruits, et ali-

mentent leurs larves de l'extrait de ces substances. Ces larves

qui, raison de la situation infrieure des ouvertures de

leurs cellules, s'y tiennent le corps renvers, ou la tte en

bas, s'enferment et se font une coque, lorsqu'elles veulent

passer l'tat de nymphe. Les mles ne travaillent point.
Dans plusieurs espces, l.a portion du bord interne des

m.andibules qui est au-del de l'angle, et qui le termine, est

plus courte que celle qui prcde cet angle; le milieu du

devant du chaperon s'avance en pointe. Ces espces forment

le genre Poliste ( Polistes ) de Latreille et de Fabricius (i).
_4 .

(i) Latr.
, Gea.

,
cnist. et insect. , IV, p, i4i. Les espces dont l'ab-



r? "
FAMILLE DES DIPLOPTERES, OOC)

Tantt l'abdomen ressemble, par la forme de ses deux

premiers anneaux, celui des eumnes proprement dites.

Telle est

La G. Tatua (
Polistes morio

,
Fab. ) ,

Cuv.
_,
Bull, de la

Soc. pliilom. ,
n" 8j Lat, , Gen. crust. et insect.

, I, xiv,

5. Elle est entirement d'un noir luisant. Son nid a la

forme d'un cne tronqu ,
comme celui de la (-^upe

cartonnirej mais il est d'un carton plus grossier, plus

grand ,
avec le fond plat et perc l'un des cts. A

Cayenne.
Tantt l'abdomen a une forme ovalaire ou elliptique. Tel

st celui de

La G. des arbustes ( Vespa gallica ,
Lin. ), Panz.

,
Faun.

insect., Germ. , XLIX
, 22, un peu plus petite que la

gupe commune; noire, chaperon, deux points sur le

dos du thorax, six lignes l'cusson , deux taches sur le

premier et sur le second anneau de l'abdomen
,
leur bord

suprieur, ainsi que celui des autres, jaune; abdomen

ovalaire, brivement pdicule. Son gupier a la forme

d'un petit bouquet tage, compos de vingt trente cel-

lules
,
dont les latrales plus petites. H est ordinairement,

fix sur une branche d'arbuste.

Tantt encore l'abdomen des gupes <'e cette division est

ovode ou conique ,
comme dans

La G. cartonnire ( Pespa nidulans
y
Fab.

), Raum. ,

insect., \T,xx, i,3,4?x.xi, i
;
xxii xxiv. Petite, d'un

noir soyeux, avec des taches et le bord postrieur des an-

ueatix de l'abdomen jaunes. Son nid, suspendu aux bran-

ches d'arbres, par un anneau, est compos d'un carton

trs fin, et a la forme d'un cne tronqu. Les gteaux,
dont le nombre augmente avec la population ,

et donne

quelquefois au gupier une grandeur considrable, sont

domeaest ovilaiie ou elliptique, insensiblement rlrci vers sa base,

f[uelquefois mme porte sur un loug pdicule, sont des polistes propre-

ment dites. Celles o le second anneau est beaucoup plus grand que les

iiutres et en cloche , .et o le pre'cdent forme souvent un pe'dicule en

massue, sont des Epipowes
( Epipone). La gupe Tatua est de cette di-

vision ,
ainsi que l'espce du Brsil rcoltant du miel, prcdemment

mentionne
,
et la G. canonnire.

22*
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circulaires, mais concaves en dessus et convexes en des-

sous, ou en forme d'entonnoir, et percs d'un trou cen-

tral, lis sont fixs aux parois intrieures de l'enveloppe

par toute leur circonfrence. L'infrieur est uni en des-

sous , ou n'a point de cellules
j
son ouverture sert d'issue

ou de porte. A mesure que la population s'accrot, ces

gupes construisent un nouveau fond, et garnissent de

cellules la surface infrieure du prcdent.
Les autres gupes ont la portion suprieure du bord in-

terne de leurs mandibules, celle qui vient aprs l'angle,

aussi longue ou plus longue que l'autre partie de ce bord

le milieu du bord antrieur de leur chaperon est largement

tronqu, avec une dent de chaque ct. Leur abdomen est

toujours ovode ou conique. Elles comprennent le genre des

Gupes ( Yespa ) propres de La treille (i).

La GupeJrlon {Fespa craho
^
Lin. ), RauDi., Insect.,

V, xviii
, longue d'un pouce ^

tte fauve, avec le devant

jaune 5
thorax noir, tachet de fauve

^
anneaux de l'ab-

domen d'un brun noirtie, avec une bande jaune, mar-

que de deux ou trois points noirs au bord postrieur.
Elle fait son nid dans des lieux abrits, comme dans les

greniers, les trous des murs, et dans les troncs d'arbres.

11 est arrondi
, compos d'un papier grossier et couleur de

feuille morte. Les rayons, ordinairement en petit nom-

bre, sont attachs les uns aux autres par des colonnes ou

des piliers, dont celui du milieu est beaucoup plus pais.

L'enveloppe est gnralement paisse et friable. Cette es-

pce dvore les autres insectes et particulirement les

abeilles, dont elle vole aussi le miel.

La Gupe commune ( Vespa vulgaris ) , Raum. , ibid.j

xiv , 1-7, longue d'environ huit lignes ; noire, le devant

de la tte jaune ,
avec un point noir au milieu

5 plusieurs
taches jaunes sur le corselet, dont quatre l'cussoii

^
une

bande jaune ,
avec trois points noirs au bord postrieur

des anneaux.

Elle fait dans la terre un nid analogue celui de la

gupe frelon
,
mais com.pos d'un papier plus fin

,
et dont

(1) Latr, , Geu. , ciust. et insect, , IV, p. i^'2.
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les rayons sont plus nombreux. Les piliers qui les sou-

tiennent sont gaux. Son enveloppe est forme de plu-
sieurs couches

, disposes par bandes, et se recouvrant

successivement par leurs bords.

Une autre espce de gupe ( mdia , Lat. ), d'une taille

intermdiaire entre celles des deux prodentes^ fait un

nid semblable^ mais qu'elle attache aux branches des

arbres.

Une autre {holsaticaj Fab. ), construit un gupier,
d'une forme bien singulire. Il est presque globuleux,

perc son sommet, et renferm infrieurement dans une

pice ayant la figure d'une soucoupe; elle le place quel-

quefois dans l'intrieur des greniers ou aux poutres des

appartements peu frquents, mme dans les ruches (latr.,

Annal, du Mus. d'hist. natur. )

La quatrime et dernire famille des Hymnop-
tres porte-aiguillon, celle

Des MELLIFRES. (Ainthophila. Latr.)

Nous offre, dans la proprit qu'ont d'ordi-

naire (i) les deux pieds postrieurs, celle de ra-

masser le pollen des tamines
,
un caractre unique

et qui la distingue de toutes les autres familles d'in-

sectes
; le premier article des tarses de ces pieds

est trs grand ,
fort comprim , en palette carre,

ou en forme de triangle renvers.

Leurs mchoires et leurs lvres sont ordinairement

fort longues et composent une sorte de trompe.
La languette a la plus souvent la figure d'un fer de

lance ou d'un filet trs long, et dont l'extrmit

(i) Les espces parasiles n'ont point cette facult
j
mais la forme de

leurs pieds est toujours essentiellement la mme. Ils sont simplement d=>

pourvus de poils ou de brosses.
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est soyeuse ou velue. Les larves vivent exclusive-

ment de miel et de la poussire fcondante des

tamines. L'insecte parfait ne se nourrit lui-mme

que du miel des fleurs.

Ces iiymnoptres embrassent le genre

Des Abeilles
( Apis )

de Linnseus.

Que je diviserai en deux sections.

La premire, ou celle des Andrenetes ( ^/z^rewe^^^. Lat.)^

a la division intermdiaire de la languette en forme de

cur ou de fer de lance, plus courte que sa gaine, et plie
en dessus dans les unes

, presque droite dans les autres.

Elle se compose du genre des Pro-abetlles de Piaumur et

de De Ger, ou des NDRWEsde Fabricius et des Melites de

M. Kirby (i).

Ces insectes vivent solitairement et n'offrent que deux

sortes d'individus^ des mles et des femelles. Leurs mandi-

bules sont Simples ou termines au plus par deux dentelu-

res^ les palpes labiaux ressemblent aux maxillaires; ceux-ci

ont toujours six articles. La languette est divise en trois

pices, dont les deux latrales trs courtes
,
en forme d'oreil-

letteSr La plupart des femelles ramassent avec les poils de

leurs {jieds postrieurs la poussire des tamines
,
et en

composent, avec un peu de miel, une pte pour nourrir

leurs larves. Elles creusent dans la terre, et souvent dans

les lieux battus
,
sur les bords des chemins ou des champs ,

des trous assez profonds ,
o elles placent cette pte avec un

uf, et ferment ensuite l'ouverture avec de la terre.

Les uns ont la division movenne de la languette vase k

son extrmit
, presque en forme de cur

y
et double dans

le repos.

Les Hyles. (ylteus. Fab. Prosopis. iiii. )

Tantt le corps est glabre ,
ie second et le troisime arti-

cle des antennes sont presque de la mme longueur. Les ailes

(() 3Ioitf>g. ajjuni Angli , ouvrage qui a irr.morlaliso son auteur.
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suprieures n'offrent que deux cellules cubitales compltes.
Ces insectes n'ayant point de poils ,

ne recueillent point de

pollen y
et paraissent dposer leurs ufs dans les nids des au-

tres hymnoptres de celte femille. Ce sont Les Hles (Hy-

L^,us) proprement dits de Latreille et de Fabricius (i).

Les autres ont le corps velu
,
avec le troisime article des

antennes plus long que le second. Les ales suprieures ont

trois cellules cubitales compltes. Les femelles font des r-
coltes sur les fleurs. Latreille les distingue sous le nom gn-
riqijj de Collets (Collets). Telle est

Le C. gliilineux {Apis siiccincia
y Lin.), ou Vabeille

dont le nid est fait d'espces de membranes soyeuses , de

Raumur , Ins. Vi, xii
; petit, noir, avec des poils blan-

chtres
;
ceux du corselet rousstres; abdomen ovode;

bord postrieur de ses anneaux, couvert d'un duvet

blanc
,
formant des bandes. Le mle ( Evodia calen-

darum
,

Panz, )
a les antennes plus longues. La fe-

melle fait dans la terre un trou cylindrique, dont elle

enduit les parois d'une liqueur gommeuse qu'on peut

comparera la bave visqueuse et luisante que les limaons
laissent sur les lieux de leur passage. Elle y place ensuite

bout bout et dans une iiie, des cellules composes de Ja

mme substance
,
d'une forme analogue celle d'un d

coudre et renfermant chacune un uf et de la pte (2).

Les autres andrentes se distinguent des prcdentes par
la figure en fer de lance de la languette.,

Dans les unes
,
cette languette se replie sur le ct sup-

rieur de sa gaine, comme ddus les Andrnes (Andrena ) (3),

et les Dasypodes (
Dasypoda ) de Latreille (4). Les femelles

des dernires ont le premier article des tarses post-
rieurs fort long, hriss de ion^gs poils, en forme de plu-
maceau. Les ales suprieures ,

dans ces deux sous-genres^
n'ont que deux cellules cubitales.

UAndrne des murs
[
AndrenaJless , Panz., Faun. ins.

(i) Latr. , Gen.
, crust. et Insect. , IV,p. i49-

(2) Ibid.

(3) Latr.
, Gen . , crust. et Insecl. , IV, p, 1 5o

(4) Ibid.
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Germ. LXXXV, i5), Raum. nsect. YI, viii, 2, longue
de six lij^nes ,

des poils blancs sur la tte
,

le covselet
,
les

bords latraux des derniers anneaux de Tabdomen et aux

pieds; abdomen d'un noir bleutre; ailes noires, avec une
teinte violette. La femelle creuse ,

dans les enduits de

sable gras , des trous au fond desquels elle dpose un
miel de la couleur et de la consistance du cambouis, et

d'une odeur narcotique. Commune dans nos environs.

Dans les autres, la languette est droite ou un peu courbe
en dessous son extrmit. Tels sont les Sphcodes ( Sphe-

coDES ) (i) ,
les Halictes (Halictus ) (2), et les Nomies ( No-

MiA ) (3) de Latreille.

ci d'ailleurs les mcboires sont plu5 fortement coudes

que celle des andrnes. Le nombre des cellules cubitales

fermes est toujours de trois.

Les splicodes mles ont des anteniies noueuses; leur

languette, ainsi que celle des femelles, est presque droite,
divisions presque galement longues; celle du milieu est

beaucoup plus longue dans les halictes et dans les nomies.

Les femelies des halictes ont l'extrmit postrieure de

leur abdomen une fente longitudinale. Les cuisses et les

jambes des pieds sont renfles ou dilates dans les nomies

mles.

La seconde section des hymnoptres mellifres, celle des

Apiaires {Apiari. Latr.
), comprend les espces dont la di-

vision movenne de a languette est aussi longue au moins

que le menton ou sa gane tubulaire, et en forme de filet ou

de soie. Les mchoires et la lvre sont trs alonges et for-

inent une sorte de trompe coude et replie en dessous, dans

l'inaction.

(i)Ibid.

(2) Ibid. Consumez encore, surtout quant la manire de vivre de ces

insectes ,
un excellent Mmoire de M. Walckenacr, cit l'article meloe.

(3) Ibid. Aboyez l'article 7Vo/;2ie de FEucycl. metbod.

I,e dixime volume de la partie des insectes de cet important recueil,

offre aussi plusieurs autres articles, rdigs par MM. Lepeletier etServile,

relatifs aux insectes de cette famille. Nous citerons surtout celui de Pa-

rasites. Quelqncs-uns ont pour objet de nouveaux genres.mais dont nous

n'avons pas encore suf!sarament compar lus caractres, ce qui nous

oblige les omettre ou n'en parler que trs superficieilenient.
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Les deux premiers articles des palpes labiaux ont, le

plus souvent, la figure d'une soie cailleuse, comprime ,
et

qui embrasse les cts de la lauf^uettej les deux autres sont

trs petits; le troisime est communment insr prs de l'ex-

trmit extrieure du prcdent, qui se termine en pointe.
Les apiaires sont solitaires ou runis en socit.

Les premiers ne nous offrent jamais que les deux sortes

d'individus ordinaires
,
et chaque femelle pourvoit seule ou

isolment k la conservation de sa postrit. Les pieds

postrieurs de leurs femelles n'ont ni duvet soyeux (/a Zro55e)

la face interne du premier article de leurs tarses, ni d'en-

foncement particulier au ct .extrieur de leurs jambes
{la corbeille) ;

ce ct, ainsi que le mme du premier article

des tarses, est le plus souvent garni de poils nombreux et

serrs.

Une premire division de ces apiaires solitaires se com-

posera d'espces oii le second article des tarses postrieurs
des femelles est insr au milieu de l'extrmit du prcdent;
l'angle extrieur et termijjal de celui-ci ne parat point
dilat ou plus avanc que l'intrieur, dans les sous-genres
suivants.

On peut encore dtacher de ce groupe des espces (^^re-
nodes) qui se rapprochent de celles des derniers sous-genres

prcdents, par leurs palpes labiaux, composs d'articles grles,

linaires, placs bout bout, presque semblables en tout

ceux des palpes maxillaires
,
et qui sont au nombre de six.

Le labre est toujours court. Les femelles n'ont point de

brosse au ventre; mais leurs pieds postrieurs sont velus ou

garnis de houppes de poils , qui leur servent recueillir le

pollen des fleurs.

Les unes ont des mandibules troites, rtrcies vers le

bout , termines en pointe et unies ainsi que le labre. Tels

sont

Les Systrophes. (Systropha. Iliig. )

Dont les mandibules ont une dentelure sous la pointe ;

dont les cellules cubitales compltes sont au nomhio de

trois; et dont les antennes sont recoquiles leur extrmit

dans les mles (i).

/

\) Lalr.
,
Gner.

,
crust. et Insect. , IV, i 5^.
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Les RoPHiTES. (RopHiTES. Spin. )

Ayant aussi des mandibules dentes, mais n'offrant que
deux cellules cubitales compltes, et antennes non con-

tourne'es dans les deux sexes (i).

Les Panurges. (Panurgus. Panz. )

Dont les mandibules n'ont point de dentelures. La ti(5e

des antennes, prendre du troisime article, forme dans les

femelles une sorte de fuseau
,
ou de massue alonge, pres-

que cylindrique, amincie vers sa base. Les ailes suprieures
n'ont aussi que deux cellules cubitales (2).

Les femelles des autres ont des mandibules presque eu

forme de cuilleron
,
trs obtuses, carnes ou sillonnes, et

bidentes au bout. Le labre est trs dur, cili en dessus. Les

atitennes sont fortement coudes et filiformes. Les ailes

suprieures ont trois cellules cubitales compltes, dont la

premire coupe par un petit trait transparent, dont la se-

conde triangulaire ,
et dont la troisime plus grande et rece-

vant les deux nervures rcurrentes.

Les Xylocopes. (Xylocopa. Lat.
,
Fab. )

Appeles communment Abeilles perce -hois
,
Menuisi-

res
, etc. Elles ont de grands rapports avec les mgacliiles,

et pl\!S particulirement avec celles de la division des osmies.

Elles ressemblent de gros bourdons. Leur corps est ordi-

nairement noir
, quelquefois couvert en partie d'un duvet

jaune, avec les ailes souvent colores de violet, de cuivreux

ou de vert, et brillantes. Le mle, dans plusieurs espces,
diffre beaucoup de la femelle. Leurs yeux sont !',rands et

plus rapprochs suprieurement. Leurs pieds antrieurs sont

dilats et cilis.

La X. violette {Apis violacea
,
Lin. ) Raum., Insect.,

VI, V, VI, longue de prs d'un pouce, noire, avec les

ailes d'un noir violet
5
un anneau rousstre au bout des

antennes du mle. La femelle creuse dans le vieux bois,

sec et expos au soleil, un canal vertical
,
assez long ,

(i) Lalr,
,
ibid. , ,161 et uouv. Dict. d^Hist. iiaL., deuxime dit.

(2)Latr. , ibid. , iS^ ; et article Panurgc, de l'Encyclop. me'thod.
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parallle la surface du corps qu'elle a choisi
,

et

divis en plusieurs loges, par des cloisons horizontales

formes avec de la rpure de bois agglutine. Elle d-
pose successivement

,
dans chacune d'elles, en commen-

ant par l'infrieure, un uf et de la pte. Elle creuse

quelquefois jusqu' trois canaux dans le mme morceau

de bois.

Ces insectes sont propres aux pays chauds (i)*

Les palpes labiaux des autres apiaires sont en forme de

soies cailleuses; les deux premiers articles sont fort grands
ou fort alongs, comparativement aux deux derniers, com-

prims, cailleux, avec les bords membraneux ou transpa-
rents. Les palpes maxillaires sont toujours courts et ont

souvent moins de six articles. Le labre, dans un grand nom-

bre, est along, inclin sur les mandibules, tantt en carr

long, tantt en triangle along.
Les apiaires, que dans notre ouvrage sur les familles na-

turelles du rgne animal , nous avons dsigns collectiv^e-

ment sous le nom de Dasygastres ( Dasygastr ) ,
sont re-

marquables ,
ainsi que l'indique son tymologie, en ce que

le ventre des femelles est presque toujours (2) garni de poils

nombreux, serrs^ courts, formant une brosse soyeuse. Le

labre est aussi long ou plus long que large, et carr. Les

mandibules des femelles sont fortes, incisives, triangu-
laires et dentes. Les paraglosses sont toujours fort courtes,
en forme d'caills, pointues au bout.

De tous les sous-genres de ce petit groupe, celui qui nous

parat le plus se rapprocher des xylocopes et qui nous pr-
sente seul des palpes maxillaires de six articles, et trois cel-

lules cubitales compltes, est celui

De Ceratine. (Ceratina. Latr., Spin., Jur. Megilla,

Prosopis. Fab. )

Le corps est troit et oblong, avec les antennes insres
dans de petites fossettes et termines presque en massue

(1) Latr., Geu. ccust. , et insecl. , V, i58.

(2) Les ceratines, les slehdes et les clLoxyJes , quoique dc|o;avues-
de brosse ventrale, doivent, d'aprs la forme du labre

,
des uiaudibules et

d'autres caractres gene'raux ,
faire partie de ce groupe.
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aonge j
les mandibules sillonne'es et tridentes au bout;

l'abdomen ovalaireet dpourvu de brosse soyeuse. Le labre

est pioporlionnellement plus court que dans les sous-genres

suivants, o il a la forme d'un quadrilatre along. Il rsulte

des observations curieuses , recueillies par M. Maximilien

Spinola ( Annal, du mus. d'hist. nat. ), que les femelles ont

les habitudes des xylocopes (i).

Tous les autres dasvgastres ont quatre articles au plus aux

palpes maxillaires, et deux cellules cubitales compltes.
Viendront d'abord les espces dont le ventre est videm-

ment muni en dessous d'une brosse soyeuse.

Les Chelostomes. ( Chelostoma. Latr. )

Dont le corps est along, presque cylindrique, avec les

mandibules avances, troites
, arques, fourchues ou chan-

cres au bout, et dont les palpes maxillaires ont trois arti-

cles (2).

Les Heriades. ( Ieriades. Spin. )

Qui ont aussi le corps along et presque cylindrique 5

mais dont les mandibules sont triangulaires ,
dont les palpes

maxillaires /l'ont que deux articles, et o le second des la-

biaux est beaucoup pins court que les labiaux. Ces insectes,

ainsi que les chelostomes, font leurs nids dans les trous des

vieux arbres (3).

Dans les quatre sous-genres suivants, l'abdomen est plus
court et presque triangulaire ou en demi-ovale. Ces apiaires

rpondent aux abeilles maonnes et coupeuses de feuilles y

de Raumur.

Les Mgachiles. ( jVTegachile. Latr. Antliopliora,

Xylocopa. Fab. Trachusa, Jur. )

Ont les palpes maxillaires composs de deux articles,

l'abdomen plan en dessus
,
et susceptible de se relever sup-

rieurement, ce qui donne aux femelles le moyen de faire

usage de leur aiguillon , par-dessus leur corps.

(r) Latr,, Gner, crust. et insect , IV, 160. Voyez aussi l'article

Ce'ratlne du nouv. Dict. d'hist. nat. , deuxime edit.

(2) atr. , ibid. , 161. /

(3) Latr., Gcner. crusl. et insect. ,.IV, 162.
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La M. des murs ( Xylocopa muraria, Fab. ), Raiim.

insect.
, VI, Yii^ viii ,1-8, est Tune des plus grandes de ce

genre. La femelle est noire, avec les ailes d'un noir vio-

let
j
le mle est couvert de poils rousstres

,
avec les der-

niers anneaux noirs. La femelle construit son nid avec de

la terre trs fine, dont elle forme un mortier
j

elle l'ap-

plique sur les murs exposs au soleil ou contre des pierres.

11 devient trs solide et ressemble une motte de terre.

Son iiitrieur renferme douze quinze cellules, dans cha-

cune desquelles elle dpose un uf et de la pte. L'in-

secte parfait clot au printemps de l'anne suivante.

Une autre espce trs voisine de la prcdente ( Apis

sicula^ Ross.), donne au sien la forme d'une boule, et le

place sur des branches de vgtaux.
D'autres mgachiles, nommes par Raumur Abeilles coii-

peuses de feuilles j emploient dans la construction de leurs

nids, des portions parfaitement ovales ou circulaires de

feuilles, qu'elles entaillent, au moyen de leurs mandibules,
avec autant de promptitude que de dextrit. Elles les em-

. portent dans les trous droits et cylindriques qu'elles ont

creuss dans la terre et quelquefois dans les murs, ou le

tronc pourri des vieux arbres
j
elles tapissent avec ces por-

tions de feuilles le fond de la cavit, en forment une cel-

lule qui a la figure d'un d coudre , y mettent la provision
mielleuse dont la larve doit se nourrir, y pondent un uf^
et la ferment avec un couvercle

, psat ou un peu concave,
et pareillement de portion de feuille. Elles font une nou-

velle cellule, et de la mme manire, au-dessus de la pre-

mire, puis une troisime, et ainsi de suite, jusqu' ce que
le trou soit plein. De ce nombre est

La M. du rosier
( Apis centuncularis

,
Lin. ), Raum. ,

Insect., V, X, longue d'environ six lignes, noire, avec un

duvet d'un gris fauve; de petites taches blanches et trans-

verses sur les cts suprieurs de l'abdomen
,
et son des-

sous garni de poils fauves. Le mle est dcrit par Lin-

naeus, conime une autre espce, sous le nom de lagopoda.
D'autres espces analogues coupent des feuilles de chnes,

d'ormes, de ronces, pour le mme but (i).

(i) Latr., Gner, crust, et insect.
, IV, i65.
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Les LiTHURGES.
( LiTHuuGus. Latv. )

Ontqnatie articles aax palpes maxillaires, ainsi que le sous-

genre suivaulj mais l'abdomen est dprim en dessus. Tous
les articles des palpes labiaux sont placs bout bout (i), et

les palpes ressemblent, de longues soies cailleuses, termi-

miiies en pointe. Les mandibules sont troites dans les deux

sexes, avec l'extrmit chancre dans son milieu ou biden-

te. Les femelles ont un avancement arrondi au milieu de
la tte (2).

Les OsMiES. ( OsMiA. Panz. Anthophora. Fab.

Trachusa, Jur. )

Ont les palpes maxillaires de quatre articles, ou de trois

au moins bien distincts, et l'abdomen convexe en dessus.

Les unes ?ont maonnes et ont souvent deux ou trois cornes

sur le chaperon qui paraissent leur tre de quelque usage
dans la construction de leurs nids. Elles les cachent dans la

terre, les fentes des murs, dans des trous de portes, de

vieux bois, quelquefois mme dans des coquilles d'hlix,
et y emploient du mortier. Elles sont gnralement velues

et printannicres. Les mles ont ordinairement les antennes

assez longues. D'autres coupent des ptales de fleurs et eu

font des cellules la manire des coupeuses de feuilles.

L'abeille tapissire de Raumur compose les siennes de por-
tions de ptales de coquelicot, et quelquefois de navette (3).

D'autres s'tablissent dans les galles des arbres (4).

Les Anthtdies. ( Anthidium. Fab. )

Ont aussi l'abdomen convexe; mais les palpes maxillaires

(i) Le troisime article est ordinairement inse're sur le cte' extrieur

do. second, avant sa pointe, et forme , avec le quatrime, une petite tige

oblique et latrale.

(2 j
Centris cornuta , Fab. ,

et une espce indite de Tlie de France.

(3) Cette espce et toutes les autres dont \,s mandibules sont triden-

les, forment le genre Anthocope (^Aitthocopa) de M. Lepeletier (Voyez
l'article Rophyte de FEncyclop. mtliod.). Les osraies propres n'ont que
deux dents chatjue mandibule.

(4) Latr. ,
Gner. , crust. et insect.

^ lY, 164 j
et farlicle Osniia de

TEncyclop. mtliod.
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n'ont qu'un seul article. Les femelles aiiachent le duvet

cotonneux de quelques plantes, pour former le nid de leur

postrit (i).

Les deux derniers sous-genies des dasygastres se rappro-
chent des suivants par le dfaut de brosse soyeuse ,

ce qui
fait prsumer que ces insectes sont pareiliemeui parasites ,

mais leur labre est paralllogrammique et leurs mandibules

sont triangulaires et dentes. Les palpes maxillaires sont

trs courts et de deux articles.

Les Stelides. (Stelis. Panz.)

N'ont ni dents ni pines l'cusson. Leur abdomen est

presque en forme de demi-cylindre, convexe eu dessus, et

courb son extrmit (i).

Les COELIOXYDES. (COELIOXYS. Lat. )

Ont deux dents ou deux pines l'cusson
,
et l'abdomen

triangulaire , plan en dessus
, prolong en pointe son

extrmit dans les femelles, et ordinairement dent dans les

mles.
Ces insectes se rapprochent beaucoup des mgachiles ,

tandis que les stelides se lient avec les anthidies (3).

D'autres apiaires, les Cuculines ( Cucitlin ) ,
semblables

aux prcdents , quant aux tarses postrieurs , ayant aussi,

comme dans les derniers sous-genres , les palpes labiaux en

forme de soies cailleuses, dpourvus, dans les deux sexes,

de brosse ventrale, et parasites ,
de mme que les clioxy-

des et les stelides, tantt presque glabres et semblables

par leurs couleurs des gupes, 'tantt velus par place,
ont le labre en forme de triangle along et tronqu, ou court

et presque demi-circulaire, les mandibules troites , allant

en pointe, et unidentes au plus au ct interne. Les para-

glosses sont souvent longues, troites, en forme de soies.

I L'cusson de plusieurs est chancr ou bideni
,

tubercu-

leux dans d'autres. Ce sont les nomades de Fabricius. Plu-

i_

(i) Latr.
,
Aim. du Mus. dTlist. nat., tom. XIIJ.

(2) Latr., Gner, crust, et insect. , IV, i63. Voyez surtout l'article

Stlide de FEncyclop. me'lhod.

(3) Latr. , il)id. , 166.
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) gieurs de ces insectes paraissent de bonne heure, voltigent

ras de terre ou prs des murs exposs au soleil
,

afin de

dposer leurs ufs dans les nids des autres apiaires. C'est

raison de ces habitudes analogues celles des coucous, que

je leur ai donn le nom de cuculines.

Les uns, toujours presque glabres, ont les paraglosses

beaucoup plus courtes que les palpes labiaux.

Tantt le labre est en forme de triangle along , tronqu
au bout, inclin au dessous des mandibules. Il n'y a jamais

que deux cellules cubitales compltes.

Les Ammobates. (Ammobates. Lat. )

O les palpes maxillaires ont six articles (i).

Les Philermes. (Phileremus. Latr. Epeolus. Fab.
)j

O ils n'en ont que deux (2).

Tantt le labre est court, presque semi-circulaire ou demi-

ovale.

Les Epe'oles.
( Epeolus. Lat., Fab. )

Ont trois cellules cubitales compltes^ et un seul article

aux palpes maxillaires (3).

Les Nomades.
( Nomada. Fab.

)

Ont le mme nombre de cellules cubitales, mais les

palpes maxillaires sont composs de six articles (4).

Les Pasites. (Pasites. Jur. Nomada. Fab.

N'ont que deux cellules cubitales compltes. Leurs palpes
maxillaires offrent quatre artices (5).

Les autres cuculines, dont le corps est trs velu par pla-

ces, dont l'cusson est souvent pineux, qui ont toujours
trois cellules cubitales compltes, s'loignent des apiaires

prcdents et se rapprochent des suivants, par la longueur
- -

. a 'Il
(1) Latr.

,
Gner, crust. et Insect. , lY, 169.

(2) Latr.
, ibid. , item.

(3) Latr., Gner, crust,, etiascct., IV, 171.

(4) Latr.
, ibid., 169. .

(5) Latr. , ibid. , 170. /^\

.j L!BR ARV| J
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de leurs paraglosses ou divisions latrales de la lvre
, qui

^jale presque celle des palpes labiaux.

Les Melectes. (Melecta. Latr. Crocisa, Jur. )

Dont les palpes maxillaires ont cisiq ou six articles dis-

tincts (i).

Les Crocises. (Crocisa. Jur. )

O ils n'en ont que trois, et o Te'cusson est prolonge et

ciancr (2).

Les OxEES. (Ox^A. Klig.)

O le labre est en carr long, et non en demi-ovale,
comme celui dessous-genres prcdents ,

et dont les palpes
jiiaxillaires sont nuls ou du moins rduits un seul article et

irs petit (3).

Les derniers apiaires solitaires ont le premier article de

leurs tarses postrieurs dilat infrieurement au ct ext-

rieur, de sorte que Tarticle suivant est insr plus prs de

l'angle interne de l'extrmit du prcdent que de l'angle

oppos 5
le ct extrieur de ce premier article, ainsi que

celui des jambes, est charg de poils pais et serrs, formant

surtout dans plusieurs espces exotiques^ une sorte de balais

ou de houppe; de l l'origine du nom de scopiilipdes que

j'ai donn ( Fam. natur. du rgne anim.) cette dernire

division des apiaires solitaires. Le dessous de l'abdomen est

im ou dpourvu, au moins, de brosse soyeuse. Le nombre
des cellules cubitales est, quelques espces prs,.de trois

^

dont les deux dernires recevant chacune une nervure r-
currente.

Tantt les palpes maxillaires sont composs de quatre
six articles.

Dans ceux-ci les mandibules n'offrent, au plus, qu'une
dent au ct interne. Ils volent avec beaucoup de rapidit de

fleur en fleur et toujours en bourdonnant. Plusieurs mles
ont au premier et dernier article des tarses intermdiaires un

(i) Latr., ibid. ,171. Voyez, pour quelques autres genres analo^ue^,

les articles Parasites et PJUicrnie de TEucyclop. mthod.

(a) Latr. , ibid. , 17 "2.

(3) Latr. , ibid.j item.
; Eiu-jclop. me'lhod., article Oxce.

TOME V. 2



"354 raSECTES HYMS^OPTUES.

faisceau de poils j
d'autres sont distingus de l'autre sexe, soit

par leurs longues antennes
,
soit par uu paississemeHt plus

remarquable des deux cuisses de la seconde paire de pieds ou

par celui des deux dernires. L'extrmit antrieure de leur

tte est souvent colore de jaune ou de blauc. Les femelles ont

souvent les jambes et le premier article des tarses des pieds

postrieurs trs garnis extrieurement de poils, Elles font

leur nid, soit dans la terre, soit dans les fentes des vieux

murs. Plusieurs choisissent de prfrence les terrains coups
pic et qui sont exposs au soleil. Les cellules o elles pon-

dent
,
sont composes dterre, en forme de ds coudre,

ainsi que celles de beaucoup de mgachiles ,
et trs lisses en

dedans. Elles en bouchent l'entre avec la mme matire.

Les espces dont les deux divisions latrales de la lan-

guette sont aussi longues que les palpes labiaux, en forme

de soie, et dont les maies ont de longues antennes, forment

le sous-genre proprement dit des Eucres (Eucera). M. Spi-

nola en a dtach gnriquement, sous le nom de Macrocre

(
Macrocera ) ,

des espces dont les palpes maxillaires n'ont

que cinq articles distincts
,
et qui n'ont que deux cellules

cubitales aux ailes suprieures.
Les Melissodes ( Melissodes. Latr. ) sont des eucres

d'Amrique, n'ayant que quatre articles aux palpes maxil-

laires. Leurs cellules cubitales sont au nombre de trois.

UE. longicorne ( ^pis longicornis ,
Lin. ) , Panz, Faun.

insect, Germ., Fasc.
,
LXIV ,

'2i
,

le mle
j LXXYIII

, 19 ,

et LXIV, 16, la femelle. Le mle est noir, avec le labre et

l'extrmit antrieure de ia lle jaunes^ son dessus, le

thorax et les deux premiers anneaux de l'abdomen sont

couverts d'un duvet rousstre. Les antennes sont noires et

un peu plus longues que le corps. La femelle a les antennes

courtes les mchoires et la ivre forment leur base une

petite saillie; l'abdomen a des raies gri ses : l'anus est rous-

stre. Elle parat ds les premiers jours duprintemps (i).

Les autres apiaires de cette subdivision ont les paraglosses

beaucoup plus courtes que la languette, et offrent constam*

ment trois cellules cubitales.

(i) Latr., Gen., crust. rt Insect. , IV, 173.



FAMILLE DES MHLLIFflES. 555

Il y en a dont les palpes maxillaires offrent videmment
six articles. Tels sont

Les MELrrTURGES. ( Melitturga. Latr. )

Dont les antennes sont courtes et termines en massue

dans les mles. Tous les articles des palpes sont continus et

dans la mme direction (i).

Les Anthophores. ( Anthophora. Latr. ^ Megilla^
Centris, Fab.

)

Dont les antennes sont filiformes dans les deux sexes, et

o les deux derniers articles des palpes labiaux forment une

petite tige oblique.
UA. paritine [Annal, du mus. dliist. nat.

, tom. Il
)

fait son uid dans les murs* elle lve son entre uu

tuyau perpendiculaire et un peu courb, compos de

grains de terre. Sa ponte acheve, elle le dtruit ou Terri'

ploie peut-tre pour boucher l'entre du nid (2).

D'autres n'ont que cinq articles aux palpes maxillaires,
et ceux des labiaux sont continus. C'est ce qui distingue

Les Sarotodes. ( Saropoda. Latr.) (3)

D'autres enfin n'ont que quatre artices^ ces palpes
maxillaires. Le premier article des tarses postrieurs des

maies est trs grand , courbe, creus en vote son extr-

mit interne. On voit une forte pine dentele, au mme
bout des jambes postrieures des femelles.

Les Ancyloscles. ( Ancyloscelis. Latr. ) (4)

Dans ceux-l^ les mandibules ont plusieurs dentelures au

ct interne; les palpes maxillaires n'ont, ainsi que dans le

sous-genre prcdent, que quatre articles.

(i) Latr., Gner, crust. etinsecl. , IV, i^S.

(2) Latr. , ibid., item.

(3) Lalr.
, ibid. ,

item.

(4) Insectes rapports du Bre'sil par M. de Saint-Hilaire. Mon genre

mlilomt (
fam. natur. du Rg. Anim. ), forme' d'abord sur les femelles

d'ancyloscles ,
doit tre suprime'. Celui de ttrapdie de M. Klg

rentre peut-lre dans le prcdent.

25*
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Les Centris.

( Centris. Fab. )

Les espces de ce sous-genre ne se trouvent qu'en Am-
rique (i).

Tantt les palpes maxillaires n'ont qu'un seul article trs

petit et qui devient mme invisible dans quelques. Les pa-

raglosscs sont trs courtes. Les mandibules sont denteles.

Les EpiCHARis. ( Epicharis. Kliig. Centris. Fab. )

O les derniers articles des palpes labiaux sont dans la

mme direction que les prcdents, peu distincts, et forment

la pointe de ces organes _, qui ressemblent des soies trs

alongesj o les seconde et troisime cellules cubitales reoi-

vent chacune une nervure rcurrente (2).

Les AcANTHOPES. ( AcANTHOPus. Rlg. Xylocopci, Fab.
)

O les deux derniers articles des palpes labiaux forment

une petite tige oblique et latrale^ o la troisime cellule

cubitale reoit les deux nervures rcurrentes.

L'extrmit interne des deux jambes postrieures pr-
sente deux fortes pines denteles (3).

Les derniars apiaires vivent en socit
_, compose de

mles
,
de femelles y

et d'une quantit considrable de mu-

Icts ou ^ouvrlres. Les pieds postrieurs de ces derniers indi-

vidus ont la face externe de leurs jamb)es (
la -palette ) un

enfoncement lisse ( la corbeille) y
o ils placent une pelolle

de pollen, qu'ils ont recueilli avec le duvet soyeux ou la

brosse ,
dont la face interne du premier articles des tarses

( la pice carre ) des mmes pieds est garnie. Les palpes
maxillaires sont trs petits et forms d'un seul article. Les

antennes sont coudes.

Tantt les jambes postrieures sont termines par deux

pines, comme dans

Les EuGLOssES. ( Euglossa. Lat. Fab.
)

Dont le labre est carr, et qui ont la fausse trompe de la

(i) Latr., ibid. , i^-y. Suivant MM. Lepeletier et Serville (Encjclop.
raelliod. ) , le jHilotopus de M. Kliig^ sont de ve'ritablcs c^itris,

(2) Latr., ibid
, 178.

(3) Latr,, ibid,, itra.
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longueur du corps, avec les palpes labiaux termins en une

pointe (i) forme par les deux derniers articles.

Les Bourdons. ( Bomcus. Lat., Fab. )

O. le lal)re est transversal, qui ont la fausse trompe no-

tablement plus courte que le corps ,
et ie second article des

palpes labiaux termin en pointe, portant sur le ct ext-

rieur les deux autres.

On dsigne communment sous ce nom
,
les mles de

notre abeille domestique. Mais les insectes dont il s'agit ici

ont le corps beaucoup plus gros, plus arrondi, et cbarg de

poils, souvent distribus par bandes diversement colores.

Ils sont bien connus des enfants, qui les privent souvent

de la vie pour avoir le miel renferm dans leur corps, et le

sucer. Ils vive*it dans des habitations souterraines
,
runis

en socit de 5o 60 individus, ou quelquefois de 100

3oo
, qui finit aux approches de l'Jiiver. Elle se compose de

mles y distingus par la petitesse de leur taille, leur tte

moins forte, leurs mandibules plus troites
,
termines par

deux dents et barbues, ainsi que trs souvent par des cou-

leurs diffrentes^ e. femelles qui sont plus grandes que les

autres individus
,
et dont les mandibules ,

ainsi que celles

des mulets ou des ouvrires, c'est--dire de la troisime sorte

d'individus, sont en forme de cuiller^ les ouvrires sont

d'une taille intermdiaire entre les deux autres. Raumur
cependant en distingue deux varits

j
les unes plus fortes et

de grandeur moyenne, et les secondes plus petites, et qui
lui ont paru plus vives et plus actives. M. Huber fils a v-
rifi ce fait. Suivant lui, plusieurs des ouvrires qui nais-

sent au printemps, s'accouplent au mois de juin avec des

(i) Dans les espces mme dont le corps est presque glabre, telles

que la denlata, la cordata , etc , la face poste'rieure du premier article

des deux derniers tarses est nanmoins garnie d'une brosse. iJe rdj^irae

social de ces insectes nous est inconnu. Quelques individus diifrent des

autres par la convexit ou Fpaississement antrieur de leurs dernires

jambes. On j remarque aussi, prs du bord extrieur, une fente ou un

enfoncement troit, longitudinal. Le genre Agla de MM. Lepeletier et

Serville
,. parait avoir t tabli (Encyclop. mtliod. , inscct,, X, io5)

sur de tels individus. Ployez Lat.
,

ibid. Ces apiaires sont propres

rAmriquG mridionale.
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malcs provenus do leur mre commune, pondent bientt

aprs, mais ne mettent au jour que des individus de ce der-

nier sexej ceux-ci fconderont les femelles ordinaires ou tar-

dives
,
celles qui ne paraissent que dans l'arrire-saison , et

qui doivent^ au printemps de l'anne suivante, 'jeter les

fondements d'une nouvelle colonie. Tous les autres indi-

vidus
,
sans en excepter les petites femelles

, prissent.
Celles des femelles ordinaires qui ont chapp aux ri-

gueurs de l'hiver^ profitent des premiers beaux jours pour
faire leur nid. Une espce {Apis lapidaria) s'tablit la

surface de la terre, sous des pierres mais toutes les autres

le placent dans la ter^e, et souvent un ou deux pieds de

profondeur, et de la manire que nous allons exposer. Les

prairies ,
les plaines sches et les collines ^ont les lieux

qu'elles choisissent. Ces cavits souterraines d'une tendue

assez considrable, plus larges que hautes, sont en forme

de dme; leur vote est construite avec de la terre et de la

mousse, carde par ces insectes, et qu'ils y transportent brin

par brin, en y entrant reculons. Une calote de cire brute

et grossire en revt les parois intrieures. Tantt une simple
ouverture mnage au* bas du nid sert de passage; tantt un

chemin tortueux, couvert de mousse et long d'un deux

pieds, conduit l'habitation. Le fond de son intrieur est

tapiss d'une couche de feuilles, sur laquelle doit reposer
le couvain. La femelle y place d'abord des masses de cire

brune, irrgulires, mamelonnes, que Raumur nomme
lapte , et qu'il compare, raison de leurs figures et de leurs

couleurs, des truffes. Leurs vides intrieurs sonl destins

renfermer les ufs et les larves qui en proviennent. Ces

larves y viventen socit^ jusqu'au moment o elles doivent

se changer en nymphes; Ciles se sparent alors et filent des

coques e soie, ovodes, ft.xes verticalement les unes contre

les autres; la nymphe y est toujours dans une situation

renverse, ou la tcte en bas, comme le sont, dans leur

coque ,
les femelles de l'abeille ordinaire; aussi ces coques

sont-elles toujours percecs leur partie infrieure
, lorsque

l'insecte parfait en est sorti. Raumur dit que les larves

vivent de la cire qui forme leur logement; mais dans l'opi-

nion de M. uber
,
c)le les garantit simplement du froid et
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de lliumidit, et la nourriture de ces larves consiste dans
une provision assez grande de pollen ,

humect d'un peu de

miel, que les ouvrires ont soin de leur fournir* lors-

qu'elles l'ont puise'e, elles percent cet effet Je couvercle

de leurs cellules, et les referment ensuite. Elles les agran-
dissent mme, en leur ajoutant une nouvelle pice, lorsque
ces larves, ayant pris de la croissance

,
sont trop l'troit.

On trouve, en outre, dans ces nids, trois quatre petits

corps composes de cire brune ou de la mme matire que la

pte, en forme de gobelets ou de petits pots presque cy-

lindriques, toujours ouverts, plus ou moins remplis d'un
bon miel. Les places qu'occupent les rservoirs miel ne
sont pas constantes. On a dit que les ouvrires faisaient

servir au mme usage les coques vides : mais le fait me pa-
rat douteux, ces coques tant d'une matire soyeuse et

perces infrieurement.

Les larves sortent des ufs quatre cinq jours aprs la

ponte, et achvent leurs mtamorphoses dans^ les mois de

mai et de juin. Les ouvrires enlvent la cire du massif qui
embarrasse leur coque, pour faciliter leur sortie. On avait

cru qu'elles ne donnaient que des ouvrires; mais nous

avons vu plus haut qu'il en sort aussi des mles, et nous

en avons indiqu les fonctions. Ces ouvrires aident la fe-

melle dans ses travaux. Le nombre des coques qui servent

d'habitation aux larves et aux nymphes s'accrot, et elles

forment des gteaux irrguliers, s'levant par tages, sur les

bords desquels on distingue surtout la matire brune que
laumur nomme pte. Suivant M. Huber, les ouvrires

sont trs friandes des ufs que la femelle pond, etentr'ou-

vrent mme quelquefois, en son absence, les cellules o ils

sont renferms, pour sucer la matire laiteuse qu'ils con-

tiennent
j
fait bien extraordinaire, puisqu'il semble dmentir

l'attachement connu des ouvrires pour le germe de la race

dont elles sont les gardiennes et les tutrices. La cire qu'elles

produisent a, d'aprs le mme observateur, la mme ori-

gine que celle de l'abeille domestique, ou n'est qu'un miel

labor, et qui transsude aussi par quelques-uns des inter-

valles des anneaux de l'abdomen. Plusieurs femelles vivent

en bonne intelligence sous le mme toit et ne se tmoignent
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point de l'aversioiK Elles s'accouplent liors de leur demeure^
soit dans l'air, soit sur des plantes, o je les ai vues quel-

quefois ainsi runies. Les femelles sont bien moins fcondes-

que celles de l'abeille demestique. On trouve communment
dans nos environs les espces suivantes :

Le B. des mousses ( Apis muscorum ,
Lin. ), Rauraury

nsect.
, VI ,

II
, 1^ 2, 3

, jauntre^ poils du thorax fauves.

Mmes couleurs dans tous les individus.

LejB. des pierres { pis lapidaria , Lin.), Raumur, ihid.,

\j 1-4. La femelle est noire, avec l'anus rougetre et les

ailes incolores. Le mle {Bompus arbustorum, Fab.
)
a le

devant del tte elles deux extrmits du thorax jaunes.
L'anus est ronge, ainsi que dans l'individu prcdent.
Cette espce fait son nid sous des tas de pierres.

Le B souterrain (Apis terrestris
, Lin.), Raum., ibid.,

ll
,

I
, noir, avec l'extrmit postrieure du thorax et la

base de l'abdornen jaunes j
anus blanc (i).

Tantt les apiaires sociales n'ont point d'pines l'extr-

mit de leurs jambes postrieures.
Elles forment deux sous-genres :

Les Abeilles proprement dites.
(
Ans. Lat. )

Dont les ouvrires ont le premier article de leurs tarse

postrieurs en carr long, et garni sa face interne d'un

(iuvet soyeux, divis en bandes transversales ou stri.

UAbeille domestique {Apis mcllifica , Lin.), Raum.,
Insect.

, Y, xxi-xxxviii, noirtre; cusson et abdomen de

cette couleur
3
une bande transversale gristre, forme

par un duvet
^

la base du troisime anneau et des sui-

vants.

Les abeilles ou mouches miel sont beaucoup plus pe-
tites et plus oblongues que les bourdons. Leur corps n'a,

sur quelques parties , qu'un simplet duvet, et ses cou-

leurs sont peu varies. Leur socit est compose d'of/-

(i) Voyez , pour les autres espces ,
le Me'iiioire de M. Huber, Trans-

actions de la Soc. Linne'eDne
,
tom. VI

j
M. J urine sur ls hymnoptres ,

genre brme ^
et Panzer sur le mme ordre d'insecles. Voyez aussi, Fc'-

^rd des organes sexuels masculins de ces insectes, un Mmoire de La-

cbal et de M. Audouin.
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vrires ou de mulets, dont le nombre ordinaire est de

quinze vingt mille ( quelquefois trente mille ); d'envi-

ion six huit cents maies (mille et au-del dans quelques
ruches ), appels bourdons par les cultivateurs jfnux-bour-
dons par Rcaumur ;

et communment d'une seulcjemelle ,

dont les anciens faisaient un roi ou le chef de la populn-
lion

,
et que des modernes dsignent sous le nom de reine-

Les ouvrires, plus petites que les autres individus, ont

les antennes de douze articles
^
l'abdomen compos de six

anneaux, le premier article des tarses postrieurs, ou la

pice carre
,
dilat en forme d'oreillette pointue , l'angle

extrieur de leur base, couvert, sa face interne, d'un

duvet soyeux, court, fin et serr, et sont armes d'un ai-

guillon. La femelle prsente les mmes caractres; mais

Jes ouvrires ont l'abdomen plus courtj leurs mandibules

sont en forme de cuiller et sans dentelures. Leurs pieds

postrieurs ont, sur le ct externe de leurs jambes, cet

enfoncement uni et bord de poils qu'on a nomn: cor-

beille; la brosse soyeuse du premier article des tarses des

mmes pieds, a sept huit stries transversales. Les m^les

et les femelles sont plus grands, avec les mandibules

chancres sous la pointe et velues; la trompe plus courte,

surtout dans les mles. Ceux-ci diffrent des uns et des

autres par leurs antennes de treize articles; par leur tte

plus arrondie
,
avec les yeux plus grands, alongs et ru-

nis au sommet; parleurs mandibules plus petites et plus

velues; par le dfaut d'aiguillon; par les quatre pieds ant-
rieurs courts, dont les deux premiers arqus; enfin par
leur pice carre, qui n'a ni oreillette ni brosse soyeuse.
Leurs organes sexuels se prsentent sous la forme de deux

cornes, en partie d'un jaune rougetre, accompagnes
d'un pnis termin en palette et de quelques autres pices.
Si on fait sortir de force ces organes, l'animal prit sur-le-

champ.
L'intrieur de l'abdomen des femelles et des ouvrires

offre deux estomacs , les intestins et la fiole venin. Une
ouverture assez grande, place la base suprieure de la

trompe, au-dessous du labre et ferme par une petite

pice iriangulaiie, nomme langue par llaumur, l^'pi--
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pharynx ou Vpiglosse par Savi^^ny ,
sert de passage aux

aliments et conduit un sophage dli, traversant l'in-

trieur du thorax, et de l Testomac antrieur ou plutt
le jahotj qui renferme le miel. L'estomac suivant contient

le pollen des tamines ou la matire cireuse, suivant

Raumur, et a des rides annulaires et transverses, en

forme de cerceaux, sa surface. Cette cavit abdominale

renferme, en outre, dans les femelles, deux grands ovanes,

composs d'une multitude de petits sacs, contenant cha-

cun seize dix-sept ufs; chaque ovaire aboutit l'anus,

prs duquel il se dilate en une poche, o. l'uf s'arrte et

reoit une humeur visqueuse, fournie par une glande
voisine. D'aprs les observations de M. Huber fils, les

demi-anneaux infrieurs de l'abdomen des ouvrires,

l'exception du premier et du derniei% ont chacun, sur

leur face interne, deux poches o la cire se scrte et se

moule en forme de lames
, qui effluent ensuite parles

intervalles des anneaux. Au-dessous de ces poches est une

membrane particulire, forme d'un rseau" trs petit,

mailles hexagonales ,
s'unissant la membrane qui revt

les parois de la cavit abdominale. Ces observations sur

Tanatomie intrieure des abeilles, sont communes ,

quelques modifications prs, aux bourdons proprement
dits (i). La cire, d'aprs les expriences du mme natura-

liste, ne serait qu'une laboration du miel, et le pollen ,

ml d'un peu de cette substance, ne servirait qu'a la

nourriture de ces insectes et de leurs larves.

M. luber distingue deux sortes d'abeilles ouvrires; les

premires, qu'il nomme cirires
y
sont charges de la r-

colte des vivres, de celle de tous les matriaux de con-

struction et de leur emploi; les secondes ou hcs nourrices,

plus petites et plus faibles
,
sont faites pour la retraite, et

toutes leurs fonctions se rduisent presque l'ducation

des petits, et aux soins intrieurs du mnage.
NousaVonsvu que les abeilles ouvrires ressemblent

aux femelles en plusieurs points. Des expriences cu-

(i) C'est ce que j'ai ai'.ssi vcrilc. Voyez le JMmoire tjue j'ai publi

1 rgard eL<pii fait partie du recueil de ceux du INus. criIisL. uaUirelle.
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rieuses ont prouv qu'elles sont du mme sexe, et qu'elles

peuvent devenir mres, si, tant sous la forme de lances
,

et dans les trois premiers jours de leur naissance, elles

reoivent une nourriture particulire, celle qui est four-

nie aux larves des reines. Mais elles ne peuvent acqurir
toutes les facults de ces dernires, qu'tant alors places
dans une loge plus grande ou semblable celle de la larve

de la femelle propre, la cellule royale. Si
,

tant nourries

de cette manire, leur demeure reste la mme, elles ne

peuvent donner naissance qu' des maies
,
et diffrent en

outre des femelles par leur taille plus petite. Les abeilles

ouvrires ne sont donc que des femelles dont les ovaires,
raison de la nature des aliments qu'elles ont pris en tat

de larve, n'ont pu se dvelopper.
La matire qui compose leurs gteaux ne pouvant r-

sister aux intempries de l'air, ces insectes n'ayant pas
d'ailleurs i'instinct de se construire un nid ou une enve-

loppe gnrale, ils ne peuvent s'tablir cjuc daKS les ca-

vits o leur ouvrage trouve un abri nature). Les ouvrires

charges seules du travail
,
font avec la cire ces lames

composes de deux rangs opposs de cellules hexagones,
base pyramidale, et forme de trois rhombes. Ces cellules

ont reu le nom dJalvoles
,

et chaque lame celui de

gteau ou de rayon. Us sont toujours perpendiculaires,

parallles, fixs par levr sommet ou par une des tranches,

et spars entre eux par des espaces qui permettent le pas-

sage ces insectes. La direction des alvoles est ainsi ho-

rizontale. D'habiles gomtres ont fait voir que leur forme

est la fois la .plus conomique sous le rapport de la d-

pense de la cire , et la plus avantageuse quant l'tendue

de l'espace renferm dans chaque alvole. Les abeilles

savent cependant modifier cette forme, selon les circon-

stances. Elles en taillent et en ajustent les pans, pice

pice. Si l'on excepte l'alvole propre la larve et la

nymphe de la femelle, ces cellules sont presque gales,

et renferment les unes le couvain
,
et les autres le miel et

le pollen des fleurs. Parmi les cellules miel, les unes

sont ouvertes, et les autres, ou celles de la rserve, sont

fermes d'un couvercle plat ou peu convexe. Les cellules
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royales, dont le nombre varie de deux quarante, sont

beaucoup plus grandes, presque cylindriques, un peu
moins grosses au bout, et ont de petites cavits leur sur-

face extrieure. Elles pendent ordinairement, en manire
de stalactites, sur les bords des gteaux, de faon que la

larve s'y trouve dans une situation renverse. 11 y en a

qui psent autant que cent cinquante cellules ordinaires.

Los cellules des maies sont d'une grandeur mitoyenne
entre les prcdentes et celles des ouvrires et places et

l. Les abeilles prolongent toujours leurs rayons de haut

en bas. Elles calfeutrent les petites ouvertures de leur

habitation avec une espce de mastic qu'elles cueillent

sur diffrents arbres, et qu'on nomme la propolls.

L'accouplement se fait au commencement de l't, hors

de la ruche, et suivant MM. Huber, la femelle rentre dans

son habitation
,
en portant l'extrmit de, son abdomen

les parties sexuelles du mle. Cette seule fcondation vivifie,

ce que l'on croit, les ufs qu'elle peut pondre dans le

cours de deux ans, et pcul-etre mme pendant sa vie en-

tire. Les pontes se succdent rapidement et ne cessent

(ju'en
automne. Raumur value douze mille le nombre

des ufs qu'une femelle pond, au printemps ,
dans l'es-

pace de vingt jours. Guide par son instinct, elle ne se

mprend point sur le choix des alvoles qni leur sont

propres. Quelquefois cependant, comme lorsqu'il n'y a

pas une quantit suffisante d'alvoles, elle met plusieurs
ufs dans le mme. Les ouvrires en font ensuite le triage.

Ceux qu'elle produit au retour de la bele saison, sont

tous des ufs d'cfuvrires qui closent au bout de quatre

cinq jours. Les abeilles ont soin de donner aux larves la

pte ncessaire, proportionne leur ge, et sur laquelle
elles se tiennent, ayant le corps courb en arc. Six ou sept

jours aprs leur naissance, elles se disposent sabir leur

mtamorphose. Enfermes dans leurs cellules par les ou-

vrires qui en ont bouch l'ouverture avec uncou\ercle

bomb, elles tapissent les parois de leur demeure d'une

toile de soie, se filent une coque, deviennent nymphes ,

et
,
uu bout d'environ douze jours de rclusion, se dga-

gent et se montient sous la forme d'abeilks. Les ouvrires
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aussitt nettoyent leurs loges, afin qu'elles soient propres
recevoir un nouvel uf. Mais il n'en est pas ainsi des

cellules royales; elles sont dtruites, et les abeilles en re-

construisent d'autres s'il est ncessaire. Les ufs conte-

nant des mles sont pondus deux mois plus lard, et ceux

des femelles bientt aprs ceux-ci.

Cette succession de gnrations forme autant de socits

particulires, succeptibles de fonder de nouvelles colo-

nies, et que l'on connat sous le nom d'essaims. Une ru-

che en donne quelquefois trois quatre; mais les derniers

sont toujours faibles. Ceux qui psent six huit livres

sont les meilleurs. Trop resserrs dans leur habitation,
ces essaims quittent souvent leur mre-patrie. Quelques

signes particuliers annoncent au cultivateur la perle dont

il est menac
,
et il tche de la prvenir, ou de faire tour-

ner son avantage l'migration.
Les abeilles se livrent quelquefois entre elles de violents

combats. A une poque o les mles deviennent inutiles,

les femelles ayant t fcondes (
du mois de juin celui

d'aot), les oiivrires les mettent mort
,
et le carnage

s'tend jusqu'aux larves et aux nymphes des individus de

ce sexe.

Les abeilles ont des ennemis intrieurs et extrieurs,
elles sont sujettes plusieurs maladies. ^

Le cultivateur instruit donne ces animaux une atten-

tion particulire, choisit parmi les diffrentes sortes de

ruches qu'on a imagines ,
celle qui est la moins dispen-

dieuse dans sa construction
,

la plus favorable l'duca-

tion des abeilles
,
la plus propre les conserver

;
il tudie

leurs habitudes, prvoit les accidents dont elles sont me-
naces ou atteintes, et n'a point lieu de se repentir de ses

peines et de .ses sacrifices. L'origine de la culture de ces in-

sectes seperd dans la nuit des temps. lis taient, chezlesan-

ciens Egyptiens, l'emblme hiroglyphique de la royaut.
Toutes les abeilles proprement dites ne se trouvent que

dans l'ancien continent; et celles de l'Europe mridio-

nale et orientale
,
de l'Egypte ,

diffrent dj de la ntre ,

qu'on a transplante en Amrique et dans diverses autres

colonies o elle s'est acclimate.
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L'espce qui se trouve l'le de France et Madagascar

( A, iinicolory Lat. ) donne un miel trs estim qu'on d-

signe par l'pithte de vert (i).

Le dernier sous-genre des apiaires sociales, celui

Des Melpones. ( Melipona. Illig. ,
Lat. Trigona. J.ur. )

Est distingu du prcdent par ia forme du premier article

des tarses postrieurs, plus troit sa base, ou en triangle

renvers, et sans stries sur la brosse soyeuse de saface interne.

Les ailes suprieures n'ont encore que deux cellules cubitales

compltes ,
tandis qu'il y en a une de plus dans les abeilleS;

et dont la dernire oblique et linaire (2).

On trouve ces hymnoptres dans l'Amrique mridonale.

Ils tablissent leurs nids au sommet des arbres, ou dans

leurs cavits.

Celui de la M, amalthe a la forme d'une cornemuse.

Son miel est trs doux^, fort agrable, mais trs liquide

et se corrompt facilement. 11 fournit aux Indiens une li-

queur spiritueuse qu'ils aiment beaucoup.
M. Cordier, membre de l'Acadmie royale des sciences et

professeur de gologie au jardin du Roi
, possde un mor-

ceau de succin
,
renfermant un individu de cette espce. Il

parat que l'on trouve dans l'le de Sumatra quelques autres

mlipones ( Trigones ,
latr. ).

LE DIXIEME ORDRE DES INSECTES ,

Celui des LEPIDOPTERES. (Lepidoptera. Glos-

sata. Fab.
)

Teniiine la srie de ceux qui ont quatre ailes et

nous montre deux caractres qui lui sont exclusi

veinent propres.

(i) Voyez , pour les autres espces, Latr., dans les Obs.. Zool. et Anat.

^eMM. Humbold et Eonplaud.

(2) Les espces mandibules sans dentelures sont des Mlipones
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Les ailes sont recouvertes^ sur leurs deux surfaces.

Je petites cailles colores, semblables une pous-

sire farineuse^ et qui s'enlvent au toucher. Une

trompe , laquelle on a donn le nom de langue (i),

roule en spirale, entre deux palpes hrisss d'caills

ou de poils, forme la partie la pi us importante de leur

bouche, l'instrument avec lequel ces insectes souti-

rent le miel des fleurs, qui est leur seule nourriture.

Nous avons vu dans les gnralits de la classe des

insectes*, que cette trompe tait compose de deux

filets tubulaires
, reprsentant les mchoires, et

portant chacun , prs de leur base extrieure , un

trs petit palpe (les supiieurs) , ayant la forme

d'un tubercule. Les palpes apparents ou infrieurs y

ceux qui sont pour la trompe une sorte de gaine,

tiennent lieu des palpeslabiaux des insectes broyeurs;
ils sont cylindriques ou coniques, ordinairement

relevs, composs de trois articles, et insrs sur

une lvre ^^e, qui forme la parois de la portion de

la cavit buccale infrieure la trompe. Deux pe-

tites pices, peine distinctes, cornes et plus ou

moins cilies
, situes, une de chaque ct , au bord

antrieur et suprieur du devant de la tte , prs
des yeux ,

semblent tre des vestiges de mandibules.

Enfin on retrouve, et dans des proportions pareil-

lement trs exigus, le labre ou la lvre suprieure,
' '- - - . - .-- , - I ^

propreraenl dites. Celles o ces organes sont ilentelc's forment le genre
Trigone. Voyez mon Gcuer. , crust. et insect.

, IV, 182,

(i) Spirilrompe, dans ma nomenclature.
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Les antennes sont variables et toujours composes
d'un grand nombre d'articles. On dcouvre dans

plusieurs 'espces deux jeux lisses, mais cachs

entre les cailles (i). Les trois segments, dont le

tronc'des insectes hexapodes est form, se runissent

en un seul corps; le premier est trs court ; les deux

autres se confondent l'un avec l'autre. L'cusson

est triangulaire ; mais ^a pointe regarde la tte. Les

ailes sont simplement veines
, de figure , de gran-

deur et de position variables; dans plusieurs, les

infrieures ont quelques plis longitudinaux ,
vers

leur bord interne. A la base de chacune des sup-
*

rieures est une pice en forme d'paulette , pro-

longe en arrire, qui rpond celle qu'on a nomme

tegiila ,
dans les hymnoptres. Mais plus dve-

loppe ici
, je l'appellerai ptrjgode. L'abdomen ,

compos de six sept anneaux, est attach au tho-

rax par une trs petite portion de son diamtre
,

et n'offre ni aiguillon ,
ni tarire analogue celle

des hymnoptres. Dans plusieurs femelles cepen-

dant, comme les cossus
y

les derniers anneaux se

rtrcissent et se prolongent^ pour former un ovi-

ducte, en forme de queue pointue et rtractile.

Les tarses ont constamment cinq articles. 11 n'j a

a jamais que deux sortes d'individus, des mles et

des femelles. L'abdomen des premiers se termine

par une sorte de pince plate renfermanl le pnis.

(i) D'aprs une observalioj de M. Damaa., ils ii'exislcraicut pas dans

i^s lpidoptres diurnes.
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Les femelles placent leurs ufs
, souvent trs nom-

breux, sur les substances ordinairement vgtales,
dont leurs larves doivent se nourrir, et ils p-
rissent bientt aprs.

Les larves des lpidoptres sont connues sous

le nom de chenilles. Elles ont six pieds eailleux

ou crochets , qui rpondent ceux de l'insecte

parfait, et, en outre, quatre dix pieds membra-

neux
, dont les deux derniers sont situs l'extr-

mit postrieure du corps , prs de l'anus
; celles

qui n'ont en tout que dix douze pieds ont t

appeles, raison de la manire dont elles mar-

chent
, gomtres ou arpenieuses. Elles se cram-

ponnent au plan de position au moyen des pattes

cailleuses, puis levant les articles intermdiaires

du corps ,
en forme d'anneau .ou de boucle

, elles

rapprochent les dernires pattes des prcdentes ,

dgagent celles-ci
,
s'accrochent avec les dernires,

et portent leur corps en avant , pour recommencer

la mme manuvre. Plusieurs de ces chenilles ar-

penteuses et dites en hton sont fixes
, dans le

repos, aux branches des vgtaux, par les seuls

pieds de derrire ;
elles ressemblent

, par la direc-

tion , la forme et les couleurs de leur corps , un

rameau, et se tiennent long-temps dans cette situa-

tion sans dofmer le moindre signe de vie. Une at-

titude si gnante suppose une force musculaire

prodigieuse; et Ljonet a, effectivement, compt
dans la chenille du saule {cossus ligniperda), quatre

TOME v. 24
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iiiille quarante-un muscle. Quelques chenilles

quatorze ou seize pattes, mais dont quelques-unes

des membraneuses intermdiaires sont plus courtes,

ont t nommes demi-arpenteuses ^ ou fausses-

gomtres. Les pieds membraneux sont souvent ter-

mins par une couronne plus ou moins complte
de petits

crochels.

Le corps de ces larves est, en gnral, along,

presque cylindrique , mou , diversement color ,

tantt nu ou ras, tantt hriss de poils, de tuber-

cules, d'pines, et compos, la tte non comprise,

de douze anneaux ,
avec neuf stigmates de chaque

ct. Leur tte est revtue d'un derme corn ou

cailleux, et offre de chaque ct six petits grains

luisanls, qui paraissent tre de petits jeux lisses:

elle a
,
de plus ,

deux antennes trs courtes et co-

niques ,
une bouche compose de fortes mandi-

bules ,
de deux mchoires, d'une lvre et de quatre

petits palpes. La matire soyeuse dont elles font

usage, s'labore dans deux vaisseaux intrieurs,

longs et tortueux, dont les extrmits suprieures

viennent, en s'amincissant , aboutir la lvre; un

mamelon tubulaire et conique ,
situ au bout de

cette lvre, est la filire qui donne issue aux fils de

la soie.

La plupart des chenilles se nourrissent des feuilles

de vgtaux; d'autres en rongent les fleurs
, les ra-

cines, les boutons, les graines ; la partie ligneuse

ou la plus dure des arbres sert d'aliments quelques-
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unes. Elles la ramollissent au moyen d'une liqueur

qu'elles y d^^^orgeut. Certaines espces rongent nos

draps ,
nos toffes de laine , les pelleteries^ et sont

pour nous des ennemis domestiques trs pernicieux:

le cuir, la graisse ,
le lard

,
la cire

,
ne sont mme

pas pargns. Plusieurs vivent exclusivement d'une

seule matire
;
mais il en est de moins dlicates , et

qui attaquent diverses sortes de plantes ou de sub-

stances (i).

Quelques-unes se runissetit en socit, et sou-

vent sous une tente de soie qu'elles filent en com-

mun, et qui leur devient mme un abri pour la

mauvaise saison. Plusieurs se fabriquent des four-

reaux, soit fixes
,
soit portatifs. On en connat qui

se logent dans le parenchyme des feuilles, o elles

creusent des galeries. Le plus grand nombre se plat
la lumire du jour. Les autres ne sortent de leurs

retraites que la nuit. Les rigueurs de l'hiver, si

contraires presque tous les insectes, n'atteignent

pas quelques phalnes; elles ne paraissent qu'

cette poque.

Les chenilles changent ordinairement quatre fois

de peau avant de passer l'tat de nymphe ou de

chrysalide. La plupart filent alors une coque o

elles se renferment. Une liqueur souvent rougetre,
ou sorte de mconium, que les lpidoptres jettent

(i) L'une des preuves les plus manifestes de la providence, est la

parfaite concidence de l'apparition de la chenille , avec celle du ve'ge'tal

dont elle doit se nourrir.

24*
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par l'anus, au moment de leur mtamorphose, at-

tendrit on des 30uts de la coque et facilite leur

sortie ; communment encore une des extrmits

du cocon est plus faible ou prsente , par la dispo-

sition des fils, une issue propice. D'antres chenilles

se contentent de lier avec de la soie des feuilles,

des molcules de terre , ou les parcelles des sub-

stances o elles ont vcu , et se forment ainsi une

coque grossire. Les chrysalides des lpidoptres
diurnes ,

ornes de taches dores qui ont donn

lieu cette dnomination gnrale de chrysalides,

sont nu ,
et fixes par l'extrmit postrieure

du corps..
Les nymphes des lpidoptres offrent un

caractre spcial et que nous avons ex* os dans

les gnralits de la classe des insectes. Elles sont

emmc'.iUoies ou en forme de momie (i). Celles de

plusieurs lpidoptres, particulirement des diurnes,

closeiU en peu de ]0iirs ; souvent mme ces insectes

donnent 'deux gnrations par anne. Mais l'-

gard des autres
,

leurs chenilles ou leurs chrysa-

lides passent l'hiver
,
et l'insecte ne subit sa dernire

mtamorphose qu'au printemps ou dans l't de

l'anne suivante. En gnral ,
les ufs pondus dans

l'arrire saison n'closent qu'au printemps prochain.

Les lpidoptres sortent de leur chrysalide ^ la

manire ordinaire, ou par une fente qui se fait sur

le dos du corselet.

(i) Les gaines des pattes et des antennes sont fixes, caractre propre

cette sorte de me'tatnorpliose.
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L'intestin des clienilles consiste en nngros canal

sans inflexions, dont la partie antrieure est quelque-

fois un peu spare en manire d'estomac, et dont la

partie postrieure forme un cloaque rid ; les vais-

seaux biliaires , au nombre de quatre et trs longs,

s'insrent fort en arrire. Dans l'insecte parfait,

on voit un premier estomac latral ou jabot , un se-

cond estomac tout boursouffl
,
et un intestin grle

assez long, avec un ccum prs du cloaque (i).

Les larves des ichneumonides et des chalcidites

nous dlivrent d'une grande partie de ces insectes

destructeurs.

Nous partagerons cet ordre en trois familles,

qui rpondent aux trois genres dont il se compose
dans la mthode de Linnaeus.

La premire famille
,
celle

Des DIURNES. (
DiURNA.

)

Est la seule (2) o le bord extrieur ds ailes inf-

rieures n'offre point une soie roide, cailleuse, ou

une espce de frein, pour retenir les deux sup-
rieures ; celles-ci et mme le plus souvent les autres

sont leves perpendiculairement dans le repos ;

les antennes sont tantt termines par un renfle-

ment en forme de bouton ou de petite massue
,

tantt presque de la mme grosseur, ou mme
(i) Voj-ez^ sur ranalomie de la chenille, Tadmirabie ouvrage de

Lyonet ; et sur le. dveloppement des organes dans la chrysalide et le

papillon ,.
celui de M. PIrold. ialilul : HisLoire du D\^eloppcmcnt chs.

papillons, en allemand, Cassel etMarburg, i8i5.

(2) Quelques noclurnes excepte'.
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plus grles et en pointe crochue leur extrmit.

Cette {aniiile comprend le genre

Des Papilloisjs
(
Papilio

)
de Linnus.

Leurs chenilles ont constamment seize pieds. Leurs

chrysalides sont presque toujours nues, attaches par la

qu<>ue ,
et le plus souvent anguleuses. L'insecte par-

fait
, toujours pourvu d'une trompe ,

ne vole que

pendant le jour; les couleurs du dessous de leurs ailes

ne le cdent pas celles qui ornent leur face suprieure.

Nous les partagerons d*abord en deux sections.

Ceux de la premire n'ont qu'une paire d'ergots ou d'-

pines leurs jambes, savoir celle de leur extrmit post-
rieure. Leurs quatre ailes s'lvent perpendiculairement
dans le repos. Leurs antennes sont tantt renfles leur

extrmit, en manire de bouton ou de petite massue ^

tronque ou arrondie son sommet^ tantt presque fili-

formes.

Cette section renferme le genre Papillon et les Hesperies

ruricoles de l'Entomologie systmatique de Fabricius.

On peut diviser cette coupe, trs nombreuse en espces,
de !a nianire suivante :

1^ Ceux dont le troisime article des palpes infrieurs est

tantt presque nul
,
tantt" trs distinct, mais aussi fourni

d'caillcsque le prcdent, et dent les crochets des tarses sont

frs apparents ou saillants.

Leurs chenilles sont alonges, presque cylindriques.

Leurs chrysalides sont presque toujours anguleuses, quel-

quefois unies, mais rcffermes dans une coque grossire.

11 y en a parmi eux
(
les Hexapodes) dont tous les pieds

sont propres la marche, et presque identiques dans les

deux sexes (i). Leur chrysalide ,
outre l'ai tache postrieure

(1 )
Les papillon pro[iremeut dits , ou ceux de la divisiou des quits de

Liiinaeus
,
se rattachent par un bout aux danades blgam'es ,

et par l'autre

a ix parni'.ssiens. Des derniers , Ton passe aux thas et ensuite aux piorkles.

Les danades pre'oe'deules se lient avec les heliconiens. Il s'ensuit que
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ordinaire
,
est fixe par un lien de soie

,
formant une boucle

ou uu demi-anneau au-dessus de son corps. Celle de quel-

ques-uns est renferme dans une coque (grossire. La cellule

centrale des ailes infrieures est ferme infrieurement (i).

Ceux-ci ont le bord interne de ces ailes concave ou pliss.

Tels sont :

Les Papillons proprements dits. ( P. Equits y
Lin. )

Qui ont les palpes infrieurs trs courts, atteignant

peine, par leur extrmit suprieure ,
le chaperon ,

avec le

troisime article trs peu distinct.

Leurs chenilles
^
dans des moments de crainte ou d'in-

quitude, font sortir de la partie suprieure du col, une

corne molle, fourchue, et qui rpand ordinairement une

odeur pntrante et dsagrable. Leur peau est nue. La chry-
salide est attache avec un cordon de soie et dcou-
vert.

Les espces de ce sous-genre sont remarquables par leur

taille et la varit de leur coloris. On les trouve plus parti-

culirement dans les contres quatorialcs des deux hmi-

sphres. Celles qui ont des taches rouges la poitrine for-

ment la division des chevaliers trqyens de Linnaeus. 11 a

dsign sous le nom de grecs celles qui n'en ont pas en

cette partie. Plusieurs ont les ailes infrieures prolonges

l'on devrait commencer la srie des le'pidoptres diurnes par les te'tra-

podes , comme les satyres, lespavonies, les morphos ,
les njmphales ,

afin d'arriver par les argynnes et les cthosies auxliliconiens. Les diurnes

se partaf^eraient en deux grandes coupes 5
ceux dont les chrysalides sont

suspendues verticalement, et simplement altaclie'es par Tcxtre'mite' de

leur queue ;
et ceux o elles sont fixes, non-seulement par cette extr-

mit' , mais encore par un lien de soie traversant le corps en manire

de boucle ou de demi-anneau. Les premiers sont constamment ttrapodes.

L'on commencerait par ceux dont les chenilles sont nues ou j>rosque

nues, et gnralement bifides leur exlrmi postrieure ; viendraient

ensuite ceux dont les chenilles sont })incuses.

( i) J'avais fait usage de ce caractre dans mon Gner, crusl. et insect.
'

M. Dalman et Oodart eu ont gnralis Tapplication relativement ii

cette famillf .
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en forme de queue, et telle est celle de notre pays qu'on a

nomme :

Le P. queue du fenouil ,
ou grand porte-queue (

Pa-

pilio machaon, Lin. ), God., Hist. natur. des lpid. de

France, , i, -i. Ailes jaunes avec des taches et des raies

noires; les ailes infrieures prolonges en queue, et ayant

prs du bord postrieur des taches bleues, dont une en

forme d'il
,
avec du rouge l'angle interne.

La chenille est verte, avec des anneaux noirs, ponctus
de rouge, et vit sur la carotte, le fenouil , etc./dont elle

man(e les feuilles.

On trouve encore en France deux autres papillons

queue, celui qu'on nomme la flamb {P. podalirius), God.,

ibid.,ly \yi',Q^\.VAlexanor{\).

Les Ze'limes
(
Zelima ) de Fabricius.

Ne diffrent des papillons proprement dits, que par la mas-

sue de leurs antennes plus courte et plus arrondie. J'en con-

nais deux espces ,
l'une du Sngal et l'autre de Guine, et

qui font partie de la belle collection de M. le comte Dejean.

Les Parnassiens. ( Parnassius. Latr. Doriiis. Fab. )

Dont les palpes infrieurs s'lvent sensiblement au-des-

sus du chaperon ,
vont en pointe, et ont trois articles trs

distincts. Le bouton de leurs antennes est court, presque
ovode et droit. Les femelles ont une espce de poche corne

et cieuse en forme de nacelle, l'extrmit postrieure de

leur abdomen.

Leurs chenilles ont aussi sur le cou un tentacule rtractile^

de mme que celles des papillons proprement dits
5
mais elles

se forment avec des feuilles lies par des fi!s de soie, une

coque, o elles se changent en chrysalides.

Ces espces ne se trouvent que dans les montagnes Alpines

ou sous-Alpines de l'Europe et du nord de l'Asie. Tel est

Le P. apollon ( Papilio apoUo ,
Lin. ), God. ,

ibid.
, II,

(i^ Voyez ^ pour les autres espces , le mme ouvrage et rarticlc Pa-

pillon de l'Encyclop. raihod, ,
G. Pttpilio/i. 'Voyiez av.s , <|uanLaux

k'iidoplres trEuropc ,
TexcelSenl o(ivra(;e d'Oclisenlieimer, conliaue

par M T.elisclke.
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B. II

,
1. BJanc

,
tachet de noir; quatre taches blanches,

en forme d'yeux, bordes d'un cercle rouge et d'un cercle

noir
,
sur les ailes infrieures. Sa chenille vit sur le sedum

telephium y
sur des saxifrages ,

etc. Elle est d'un noir

velout^ avec une range de points rouges, de ciiaque

ct , et une autre sur le dos. La chrvsalide est arrondie,

d'un vert noirtre, saupoudre de blanc ou de bleutre (i).

Les Thas. ( Thas. Fab.
)

Qui ont les palpes des parnassiens, mais dont le bouton

des antennes est along et courbe. L'abdomen des femelles

n'a point de poche corne.

Leurs chenilles n'ont pas ,
ce qu'il parat, de tentacule

rtractile. Ces espces sont propres aux contres mridio-

nales de l'Europe; quelques-unes ne se trouvent aussi que
dans les montagnes (2).

Dans ceux-l, les ailes infrieures s'avancent sous l'abdo-

men et lui forment une gouttire.
Leurs chenilles n''ont point de tentacule. Plusieurs vi-

vent sur des plantes crucifres.

Ces lpidoptres ( P. danai candidi
^
Lin. )

forment deux

sous-genres.

Les Pirides.
( Pieris. Scir. Fonda. Fab. )

Dont les palpes infrieurs sont presque cylindriques,

peu comprims, avec le dernier article, presque aussi long
au moins que le prcdent ,

et o la massue des antennes est

ovode (3).

(1) VoyezGo.^ ibid.,et FEiicjclop. mtbod,, mme article, G. Par-

nassien.

(2) Les Pap. Jiysipyle 5
rumina

,
Fab. ; Voyez aussi les ouvrages

pre'cite's.

(3) Ici se ran{?ent les le'pidoptres de'signes sous le nom gnerai de

Brassicaires^ tels que le grand papillon du chou
(
P. brassic, Liu. "l ,

le petit P. du chou
(
P. rajue , Lin. ) ,

le P. blanc vein de vert i P. na/)i.

Lin. ) , le P. blanc inarb de vert
(
P. daplidice , Lin.

) , le P. blanc de

lait [P. sinapis , Lin. ),
le P. aurore (P. cardaniincs

,
Lin.

) ,
etc. espces

l'rcsque toutes prin tanires.
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Les CoLiADES.
( CoLiAS. Fab.

)

O cette massue est en forme de cne along et renvers,
et dont les palpes infrieurs sont trs comprims, avec le

dernier article beaucoup plus court que le prcdent (i).

Les autres papillons de la mme division ( les Ttra-

podes), ont les deux pieds antrieurs notablement plus
courts que les autres, replis, point ambulatoires dans les

deux sexes, et quelquefois seulement dans les maies. La

chrysalide est simplement attache par sou extrmit pos-
trieure

,
et suspendue la tte en bas.

Tantt les pieds antrieurs, quoic[ue plus petits et replis,
diffrent peu des autres. Les ailes infrieures, dont la cel-

lule centrale est toujours ferme postrieurement, embras-

sent peu, dans la plupart, Tabdomen. Les palpes infrieurs

sont carts l'un de l'autre, {^rles , cylindri:{ues ,
et gn-

ralement fort courts. Tous les sous-genres de cette subdivi-

sion sont exotiques.
On distingue les Danades ( Danais. Euploea. Fab.

partie des P. danaifestivij de Lin.) leurs ailes trian-

gulaires et leurs antennes termines en manire de bouton

along et courbe (2) j
les Ida

(
Idea Fab.), leurs ailes

presque ovales, alonges, et leurs antennes presque fili-

formes (3). Dans ces deux sous-genres, les palpes infrieurs

ne s'lvent presque pas au-dessus du chaperon , et leur se-

cond article est peine une fois plus long que le premier.
Dans les deux sous-genres suivants, dont les ailes ressem-

blent celles du prcdent, mais sont ordinairement plus
troites et plus alonges, et dont l'abdomen est aussi propor-
tionnellement plus long que celui de la plupart des pr-
cdents

,
cet article est beaucoup plus long que le pre-

mier, et son extrmit dpasse manifestement le chaperon.
Les Heliconies (Heliconius, Latr. Mechaiiitis ,

Fab.

^ M -....-- I
I

. -I . ,. - -I .

(i) Le Papillon souci
(
P. liydlz

,
Lin

) ,
le P. citron

(
P. rhamni

,

Lin. ), le P. clopdlre (
P. chopdtra , Lin.

) ,
elc. Voyez les ouvrages

|MeVites.

{?.) Latr., Gner, crust. et insect. , IV, 201; Encyrlop. me'lhod. ,

iusecL., IX, arlif.e Papillon, G. Daiiadc.

(3) liai-., ibid
,

il, ; EcycU^. me'thod
,
ibiJ. G. Idca.
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P. heliconii, Lin. ) ,
ont des antennes une lois plus longues

que la tte et le thorax^ et grossissant insensiblement vers

leur extrmit (i). Celles des Agres ( Acr.a. Fab.
) sont

plus courtes et termines brusquement en bouton [i).

Tantt ( P. nymphalis. Lin. )
les deux pieds antrieurs

sont fortement replis, soit apparents et trs velus, soit trs

petits et cachs. Les ailes infrieures, dont la cellule centrale

est ouverte dans plusieurs, embrassent trs sensiblement

FabdorAen en dessous. Les palpes infrieurs sont propor-
tionnellement plus longs, et souvent plus pais et plus rap-

prochs.

Ici, la cellule centrale des ailes infrieures est ouverte.

Ceux dont les palpes infrieurs sont peu comprims, carts

dansleurlongueur ou du moins leur extrmit ettermins

brusquement par un article grle et aciculaire; dont les

ailes offrent souvent en dessous, des taches argentes ou

jaunes sur un fond fauve; doiit les chenilles sont toujours

charges d'pines ou de tubercules charnus et velus, com-

posent les sous-genres Cethosia
(
Cethosia. Fab.

) ,
et Ar-

GYNNE
( Argynnis. Melitoea. Fab.). Dans le premier, dont

plusieurs espces ont les ailes leves et alonges, les palpes
infrieurs sont carts dans toute leur longueur, les crocliets

des tarses sont simples ,
et la massue des antennes est oblon-

gue (3). Dans le second , elle est courte et brusque; les cro-

chets des tarses sont unidents; les palpes infrielirs ne sont

carts qu' leur extimit. Les ailes infrieures sont souvent

rondes.

Les uns ( Argynnis. Fab. ) ont des taches nacres sous

leurs ailes. Leurs chenilles oiit des pines ,
dont deux

plus longues sur le cou. Celles des autres ( Melita. Fab.),

ont de petits tubercules velus; les ailes sont tachetes en

manire de damier; le nacre est remplac par du jaune, ce

qui a aussi quelquefois iieu dans les prcdents (4).

Ceux dont les palpes infrieurs sont contigus dans toute

(i) Latr.
, ibid., it. ; Encyclop. mediod,

, ibid., G. Hlicon'te.

(2) Latr.
, ibid.

,
il.

; Eacyclop. mediod.
,
ibid.

,
G. Acre.

(3) V^oyez les ouvraj^es prc'ciLes.

(4) Item.
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lejr longueur ,

termins presque insensiblement en pointe ^

et trs comprims, composent cinq autres sous-genres.

Les Yanesses. ( Yanessa. Fab. )

S'loignent des suivants par leurs antennes termines brus-

quement par un bouton court, en forme de toupie ou ovode.

Leurs chenilles sont charges de nombreuses pines.
La V. morio ( Papilio antiopa, Lin. ), God._, Hist, nat.

des lpid. de France, L 5, i. Ailes anguleuses, d'un noir

pourpre fonc
,
avec une bande jauntre ou blanchtre au

bord postrieur ,
et une suite de taches bleues au-dessus.

Sa chenille est noirtre, pineuse, avec une range de

taches rouges ,
carres et partages en deux

,
le long du

dos. Elle se nourrit des feuilles du bouleau
,
de l'osier et

du peuplier ,
et y vit en socit. Elle parat deux

poques.
La p^. paon dujour {Papilio lo^ Lin.), God., ibid., 1, 5, i.

Ailes anguleuses et dentes
;
dessus d'un fauve rougetre,

avec une grande tache en forme d'il sur chacun
j
celle

des suprieures rougetre au milieu
,
entoure d'un cercle

jauntre^ celle des infrieures noirtre, avec un cercle

gris autour
,
et renfermant des taches bleutres

j
dessous

des ailes noirtre. Sa clveniile est noire
, pointille de

blanc, avec des pines simplement velues^ elie vit sur

l'ortie.

La K. helle-dame
( Papilio cardui, Lin.), God., ibid., I,

5 sec. 2. Ailes dentes
j

leur dessus rouge, vari de

noir et de blanc; leur dessous marbr de gris, de jaune
et de brun, avec cinq taches, en forme d'yeux, bleutres

sur leurs bords. La chenille vit solitaire sur les chardons,

l y en a de bruntres avec des raies jaunes ;
ou de rouss-

tres, avec des bandes transverses jaunes. Elle est pineuse.

Ce lpidoptre ne parat qu' la fin de l't.

La V, vulcain {PapilioAtalanta, Lin.), God., ibid.
^ 1,6,

I. Ailes dentes, un peu anguleuses* leur dessus noir
,

travers par Une bande d'un beau rouge, avec des taches

blanches sur les suprieures; dessous marbr de diverses

couleurs. La chenille est tioire, pineuse, avec une suite

de traits
,
d'un jaune citron ,

de chaque ct. Elle vit sur
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l'ortie, en mange de prfrence la j^raine ,
et se tient ca-

che au sommet entre des feuilles qu'elle roule et fixe avec

de la soie.

La mme division comprend quelques auties espces
trs communes dans notre pays, telles que la grande tortue

( P. polychloros, Lin. ),
la petite toj^tiie

( P. urtic, Lin. ) ,

le gamma ou Robert le diable
( P. C. album- ). La chry-

salide de celui-ci reprsente ^grossirement une face hu-

maine ou le masque d'un satyre (i).

Dans les quatre sous-genres suivants
,
les antennes se ter-

minent en une massue alonge ,
ou sont presque filiformes.

Les chenilles sont nues ou n''offrent qu'un petit nombre

d'pines.'
Les LlBYTHES. ( LlBYTHEA. Fab.

)

Dont les mles seuls ont les deux pattes antrieures trs

courtes et en palatine. Leurs palpes infrieuis s'avancent

notablement en manire de bec. Les ailes suprieures sont

trs anguleuses (2).

Les BiBLis. ( BiBLis. Fab. Ejtisd. Melanitis,
)

O ces palpes sont encore plus longs que la tte, mais plus
obtus et un peu courbs leur extrmit^ o les deux pattes

antrieures sont courtes et replies dans les deux sexes, et

dont les antennes se terminent d'ailleurs par une massue

beaucoup plus petite. Les ailes sont encore proportionnelle-
ment plus larges et simplement dentes. On a aussi observ

que les nervures des premires taient trs renfles leur

origine (3).

Les Nymphales. (
Nymphalis. Latr. )

Semblables, quant aux pattes, aux biblis, mais palpes in-

frieurs plus courts. Ce n'est gure que par i'alongement
de la massue des antennes que ce sous-genre se distingne de

celui de vanesse. Cependant les chenilles sont diffrentes^

outre qu'elles
n'ont que quelques pines ,

ou quelques mi-

(i) J^orez, pour les autres espces ,
God.

,
ibid.

^
et rarlicle Papilloiy

de rEicyclop. meLliod. , G. P^anesse.

(2) Voyez les ouvra{?;es prcits-

(3) Item.
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nences chavnue. ,
elles s*ainiiicissent vers leur extrmit

postrieure, qui est un peu fourchue.

Ces papillons sont gnralement trs orns, et ont un
vol rapide et lev. On trouve en France plusieurs belles

espces;, telles que celles que les amateurs dsignent par

petits groupes, sous les nonis de Sjdi'ains et de7l/ar^;]es
mles de ceux-ci ont des couleurs changeantes. Ace sous-

genre appartient encore une autre belle espce, pareillement

indigne, celle que l'on nomme Jasiiis
( P. Jaso7i, Lin. ). La

forme et la grandeur de la massue des antennes varientunpeu,
ainsi que les proportions relatives des ailes, ce qui a donn lieu

l'tablissement de quelques autres sous-genres, mais dont

les caractres sont trs quivoques. Les espces qui se rap-

prochent le plus des biblis, et dont une
,
comme le Sylvain

cnohite d'Engrammelle ,
forment le genre Neptis de Fabri-

cius, parmi celles qui s'loignent le pins des prcdentes,
soit par les antennes

,
soit par les ailes infrieures, offrant

des queues ,
ainsi que certaines espces de la division des

papillons chevaliers de Linnaeus, nous citerons le jasius
mentionn plus haut (i).

Les MoRPHOS. (MoRPHO. Fab.
)

Diffrent des nymphales par leurs antennes presque fili-

formes ,
faiblement et graduellement plus grosses vers le

bout. Toutes les espces sont particulires l'Amrique m-
ridionale et tr.s remarquables par leur taille, leurs couleurs

et les taches oculaires du dessous de leurs ailes. Linnaeus en

a runi plusieurs ses papillons chevaliers grecs (2).

Godarten a spar ,
sous le nom gnrique

De Pavonie. ( Pavonia.)

Les espces dont la cellule centrale des ailes infrieures

est ferme
,
et o la nervure la plus interne des suprieures

est courbe en S, au lieu d'tre droite ou peu arque. Une

espce, propre aux Indes orieti taies, et dont l'angle anal

des ailes infrieures se prolonge en manire de queue, le

(i) Ployez Godart, Hist. nat. des Ic'pid, de France, et son article

Papillon, de l'Encyciop. raethod, , genre ISymphale.

(2) Ployez les onvrax^es precite's.
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P. PhidippLiSj est le type tla j^eiiie Amathusia do Fabvicius.

Toutes les autres sont du nouveau continent. La tranche du

second article des palpes infe'rieurs des. pavonies, des mov-

plios et des sous-genres prcdents est assez large, o ces

palpes ne sont point fortement comprims ,
tandis qu'ils ie

sont beaucoup dans les satyres , sous-genre trs analogue
aux deux prcdents.
Ceux qui suivent ont aussi la cellule discodale des ailes

infrieures ferme en arrire.

Les Bbassolides. (Brassolis. Fab.
)

Ont des antennes termines brusquement en une massue

paisse, en forme de cne retivers, et les palpes infrieurs

courts, ne s'ievant point au-del du chaperon. Les mles
ont prs du bord interne des ailes infrieuies une fente Ion

gitndinale, couverte de poils (i).

Les EuMNiEs. (
EuMENiA. God. )

Dont les palpes infrieurs sont plus longs, et o les an-

tennes
, peu de distance de leur origine, s'paisissent gra-

duellement et forment une massue fort aionge {'i).

Les EuRYDiES. (EiiRYBiA. IHig. )

Se rapprochent des brassolides par la brivet de leurs

palpes infrieurs
;
mais ils sont proportionnellement plus

pais, et la massue des antennes est en forme de fuseau

along et un peu courb (3).

Les Satyres. ( Satyrus. Lat.
)

O les palpes infrieurs dpassent ,
comme de coutume ,

le chaperon ,
sont trs comprims, avec la tranche aigu,

hrise de poils 5
dont les antennes se terminent par un petit

renflement
,
en forme de bouton

,
ou en une masse grle et

aionge. Godart a lemarqu que les deux ou trois premires
nervures des ailes suprieures sont trs renfles leur ori-

(i) Ployez TEncyclop. mthod.
,
article Papillon, ^enre Brassolide.

(2) Encyciop. nietliod.
,
insect.

, IX, S26. (iodart n'a^^ait vu que des

individus privs d\intennes. M. Po m'en a communique' de parfaitement
eriiiers , et qii'il avait pris la Havane.

(3) Voyez FEnryclop. mihod, , mme article.



584 INSECTES LPIDOPTRES.

gine. Les chenilles sont nues ou presque rases
,
avec rexti-

mit postrieure de leur corps rtrcie en pointe fourchue.

Les chrysalides sont bifides antrieurement et leur dos offre

des tubercules (i).

Nous terminerons cette premire section des lpidoptres
diurnes , par ceux dont les palpes infrieurs ont trois ar-

ticles distincts, mais dont le dernier est presque nu, ou

bien moins fourni d'caills que les prcdents, et dont les

crochets des tarses sont trs petits, point ou peine sail-

lants. La cellule discodae des ailes infrieures est ouverte

postrieurement.
Leurs chenilles sont ovales, ou en forme de cloportes.

Leurs chrysalides sont courtes, contractes, unies, et tou-

jours attaches, comme celles des papillons proprement dits,

des pirides, etc., par un cordon de soie qui traverse leur

corps (2).

Linnus les comprenait parmi les papillons plbiens,
division des ruricoles

^
et Fabricius ( Entom. syst. ) dans une

coupe homonyme de son p,enre des hespries. Ce sont les

argus e, M. de Lamarck. Fabricius, en dernier lieu (syst.

gloss.), Ta divis en plusieurs genres, mais dont les caractres

ont besoin de rvision.

Tantt les antennes se terminent
,
ainsi qu' l'ordinaire,

par un senflement solide, en forme de bouton ou de massue.

Les uns, ou leurs mles au moins, ont les deux pattes

antrieures beaucoup plus courtes que les autres. Ils com-

posent le sous-[;enre

D'Erycine. (Erycina. Lat. )

Et sont propres l'Amrique (3).

Toutes les pattes sont semblables dans les deux sexes des

autres.

(i) Voyez FHist. nat.
,
des lpid. de France, et l'article Papillon de

TEcyclop. inlhod., geure Satyre.

(2) D'aprs cette considration ,
ces sous-genres devraient terminer

cette section ,
et il faudrait la commencer par les satyres. Telle e'tait la

marche que nous avions d'abord suivie.

(3) Voyez l'article Papillon
, genre Eiycine de i'Encyclop. me'-

liod.
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Les Myrines. (MvRiNA.Fab. )

Se distinguent dessous-genres suivants par l'alongement
et la saillie remarquable de leurs palpes infrieurs (i).

Les espces o ils ne dpassent point de beaucoup le cha-

peron forment le sous-genre

Des POLYOMMATES. (
PoLYOMMATUS. )

Dsigns ainsi
^ parce que ces lpidoptres ont, pour la

plupart ,
sur leurs ailes

,
de petites taches imitant des yeux.

Plusieurs espces ont encore t nommes collectivement,
\qs petits porte-queue.

La- plus commune aux environs de Paris est

Le P. bleu
( Papilio alexisy Hiibn.

,
lx

, 292-294)^ Var-

gus bleu
, Geoff. God., Hist. natur. des ipid. de France,

I, II, sec, 3. Le dessus des ailes du raale est d'un bleu

d'azur, changeant en violet tendre, avec une petite raie

noire, suivant le bord postrieur et une frange trs blan-

che
j
celui des ailes de la femelle est brun

,
avec une range

de taches fauves, prs du bord postrieur, et un trait noir,

sur le milieu des suprieures. Le dessous des quatre ailes

est peu prs le mme dans les deux sexes
5

il est gris,

avec une range de taches fauves, renfermes entre deux

lignes de points et de traits noirs, prs du bord postrieur;
on y voit aussi des points noirs bords de blanc. Sa che-

nille vit sur le sainfoin, le gent d'Allemagne, etc. Ses

couleurs sont varies (2).

D'autres lpidoptres de la nim^e division nous offrent
"

des antennes d'une forme vraiment insolite. Celles de l'un

(1) Ibid. Fabricius a tabli dans cette division plusieurs autres genres,

mais que ]e n'ai pas encore sulfisamraent tudie's. Quelques espces de

l'Amrique mridionale ressemblent aux pyrales par leurs ailes sup-
rieures

, arque'es extrieurement leur base. La massue des antennes pr-
sente aussi diverses modifications , qui peuvent servir de base des

divisions ; mais il faudrait voir un grand nombre d'espces, et surtout

connatre leurs mtamorphoses.

(2) Voyez y pour les autres espces indignes, Latr,, Nouv. Dict.

d'hist. nat.
,
tome XVII, p. 79, Pap. plbiens j THist. nat. des Ipid.

de France, de Godart, son Tableau mthodique accompagnant cet ou-

vrage, et l'ardcle Papillon^ de l'Encyclop. mthod.
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des sexes <les Barbtcornes ( Barbicornis , God. ) , sont sta-'

ces et plumeuses (i); celles des Zephyries ( Zephyrius,
Daim. ), se terminent par dix ou douze articles globuleux,

spares ,
ou en nia ni re de chapelet (2).

I^ seconde section des lpidoptres diurnes est compose
des espces dont les jambes postrieures ont deux paires

d'pines; savoir, une leur extrmit, et l'autre au-dessus

(et de mme dans les deux familles suivantes). Les ailes

infrieures sont ordinairement horizontales dans le repos ^

et l'extrmit de leurs antennes se termine fort souvent en

pointe trs crochue.

Leurs chenilles, mais dont on ne connat encore qu'un

petit nombre, plient les feuilles, s'y filent une coque de

soie trs mince, et s'y transforment en chrysalides dont le

corps est uni, ou sans minences angulaires.

Ces lpidoptres forment la division des papillons pl-
biens urbicoles deLinnus, ou les papillons estropis de

Geoffroy. 4^abriciu5 les avait runis aux argus, sousle nom

gnrique d'^e5/?eWe; mais il faut encore rapporter cette

section quelques lpidoptres exotiques, appels pag^e^ par

les amateurs, et dont la place naturelle n'avait pas t

jusqu*ici bien dtermine : tels sont les uranies de Fabricius.

Ces divers lpidoptres conduisent trs bien la seconde

famille.

Ils composent deux sous-genres :

Les Hesperies. ( Hesperia. Fab.
)

Ou les papillons plbiens urbicoles de Linnaeus, qui ont

des antennes termines distinctement en bouton ou en mas-

sue, et les paljjes infrieurs, courts, larges, trs garnis d'-

cailles en devant.

L'if, de la mam>e {Hesperia malv^ Fab.), Rs., Insect.,

l, cl. 2, X. Ailes dentes, d'un brun noirtre en dessus,

avec des taches et des mouchetures blanches; bord post-
rieur entrecoup de taches de cette couleur; dessous des

ailes d'un giis verdtre, avec des taches irrguiires sem-

(1) Encyclop. iiidiod. , insect. , IX, p. 700. Genre tabli peut-tre

sur des antennes fausses,

(2) Daim.
,
Anal, enlom. , 102.



FAMILLE DES CRPUSCULAIRES. 687
blables. Sa chenille est alonge'e , grise ,

avec la tte noire,

et quatre points jaunes sur le col ou le premier anneau
,

qui est rtrci, caractre particulier des chenilles de ce

sous-genre. Elle vit sur les malvaces, dont elle plie les

feuilles, et o elle se mtamorphose. Sa chrysalide est

noire, mais saupoudre de bleutre (i).

Les Uranies. ( Urania. Fab. )

O les antennes, d'abord filiformes, s'amincissent en forme

de soie leur extrmit
j

et dont les palpes infrieurs

sont alongs, grles, avec le second article trs comprim,
et le dernier beaucoup plus menu, presque cylindrique ,

et nu (2).

La seconde famille des lpidoptres ,

Les crpusculaires. ( Crepuscularia. )

Ont prs de l'origine du bor externe de leurs

ailes infrieures, une soie roide, caiileuse, en forme

d'pine ou de crin
, qui passe dans un crochet du

dessous des ailes suprieures, et les maintient, lors-

qu'elles sont en repos, dans une situation horizon-

tale ou incline (5). Ce caractre se retrouve encore

dans la famille suivante; mais les crpusculaires se

distinguent de celle-ci par leurs antennes en massue

alonge , soit prismatique , soit en fuseau.

(i) VojeZy pour les autres espces, Fab. , Entom. System., la division

des hespries urbicoles
,
Le G. Hesprie , article Papillon de TEncyclop .

mtliod. ,
et THist. natur. des le'pid. de France de Godart.

(2) Les Pap. riphus, leilus , lavinia, orontes ^ de Fab.
^
noctua Pa-

trnclus, ejusd. Les uranies composent les genres Cydimon^ Nyctalamon
et Sematura deM. Dalman. Voyez son prodrome de la Monog. du genre

Castnia , p. 26.

(3) Quelques sme'rinthes
, d'aprs Godart

,
. en sont cependant de'-

pourvus.

25*
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Leurs chenilles ont toujours seize pattes. Leurs

chrysalides ne prsentent point ces pointes ou ces

angles que l'on voit dans la plupart des chrysalides

des lpidoptres diurnes
, et sont ordinairement

renfermes dans une coque , ou caches , soit dans

la terre ,
soit sous quelque corps. Ces lpidoptres

ne volent souvent que le soir ou le matin.

Cette famille compose le genre

Des Sphinx
(
Sphinx )

de Linnaeus
,
ou des Papillons-

Bourdons de De Ger.

L'attitude de plusieurs de leurs chenilles
^ semblable

ceMe du sphinx de la Fable ,
leur a valu la premire

dnomination. Le bourdonnement que l'insecte parfait

fait souvent entendre lorsqu'il vole, a donn lieu la

seconde.

Je partagerai ce sous-genre en quatre sections, correspon-

flanles dans le mme ordre, aux genres Castnia^ Sphinx^
de Fabricius et ceux qu'il av^ait d*abord nomms Sesi'a et

Zygna.
La premire (Ilesperi-spJunges) se compose de lpidoptres

nui lient videmment les bespries aux sphinx proprement
dits. Les antennes sont toujours simpl;3, paissies vers leur

milieu ou a leur extrmit, qui forme le crochet, se rtrcit en

pointe ,
sans houppe d'caills, au bout. Tous ont une trompe

trs distincte
j
les palpes infrieurs, composs de trois articles

bien apparents. Dans les uns
,
le second est along, trs com-

prim, et le troisime est grle, presque cylindrique et pres-

que nu; ces palpes ressemblent ceux des uranies; dans les

autres, ils sont plus courts, mais plus larges , presque cylin-

driques et bien fournis d'caills. Les antennes de ceux-ci

ne sont renfles qu' leur extrmit.

Ceux dont les palpes infrieurs sont alongs, avec le se-

cond article trs comprim et le dernier grle, presque nu
;
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dont les antennes sont simplement et graduellement plus

paissies vers leur milieu
^ et^ se rtrcissant ensuite, se ter-

minent en un crochet along, forment le sous-genrc

D'Agariste. ( Agarista. Leacli, ) (i).

Ceux qui ont les palpes infrieurs conforms de mcme;> mais

dont les antennes se terminent assez brusquement en massue
avec un crochet court au bout, composent le sous-genre

De Coronis. ( Coronis. Latr. ) (2).

Ceux enfin qui ont des antennes semblables celles des

agaristes 7
mais dont les palpes sont plus courts, larges et

cylindriques, sont des

Castnies.
( Castnia ) pour Fabricius.

Toutes les espces connues sont du nouveau continent (3).

Les sphinx de la seconde section {Sphin^ides) ont les

antennes toujours termines par un petit flocon d'caills
j

les palpes infrieurs larges ou comprims transversalement,
trs fournis d'cailies

,
avec le troisime article g;mrale-

ment peu distinct.

La plupart des chenilles ont le corps ras, alongc, plusgros_,
avec une corne dorsale

,
leur extrmit postrieure, et

les cts rays obliquement ou longitudinalement. Elles

vivent.de feuilles et se mtamorphosent dans la terre, sans

filer de coque. Tels sont

Les Sphinx proprement dits.
( Sphinx. )

O les antennes, commence^ vers leur milieu, forment
une massue prismatique, simplement cilie, ou strie trans-

versalement en manire de rpe, sur un ct, et qui ont une

trompe trs distincte. Ils voient avec une extrme rapidit,

(1) /^^ojresrarlicle Papillon de FEncyclop. rathod. , genre Agariste.
Prs de ce sous-genre vient celui de Cocytia , de M. Bois-Duv^; les ailes

sont vitres, caractre rjui semble le rapprocher des se'sies
;
mais les

palpes sont ceux des uranies et les antennes celles des agaristes.

(2) Forme sur une espce du Brsil, que je crois indite
,
et qui fait

partie de la collection de M. le comte Dejean.

(3) /^o^f^PEncycIop. mc'thod., ibid., et la Monographie prcite <e
M. Dahlia n.



5gO INSECTES LPIDOPTRES.

planent au-dessus des fleurs
,
ce qui les a fait nommer sphinx

peruiers ,
et bourdonnent en mme temps. Les chrysalides

de quelques espces ont le fourreau de la trompe saillant
,
en

forme de nez
j
telle est celle du S. du liseron.

Le Sphinx du tithymale {S. euphorbi, Lin.), Rs.^
lisect.

.1,
cl.

ly Pap. noct,, m. Dessus des ailes suprieures
d'un gris rougeutre ,

avec trois taches et une large bande

vertes^ dessus des infrieures rouge, avec une bande noire

et une tache blanche. Antennes blanches. Dessus du corps
d'un vert olive. Abdomen, conique trs pointu et sans

brosse au bout. Sa chenille est noire, avec des points et

des taches jaunes ,
une ligne sur le dos, la queue et les i

pieds rouges.
Le Sphinx tte de mort {Sphinx atropoSy Lin. ), Rs.,

Insect. 111, I. Ailes suprieures varies de brun fonc, de

brun-jauntre et de jauntre clair^ infrieures jaunes,
avec deux bandes brunes

j
une tache jauntre ,

avec deux

points noirs sur le thorax^ abdomen sans brosse au bout,

jauntre ,
avec des anneaux noirs. Cette espce est la plus

grande de notre pays. La tache de son thorax imitant

'une tte de mort, le bruit aigu qu'il fait entendre, attri-

bu par Raumur au frottement des palpes contre la

trompe (i), et par M. Lorey^ l'air qui* s'chappe rapide-

ment de deux cavits particulires du ventre, ont alarm

le peuple , certaines annes o ce sphinx tait plus com-

mun (2). Sa chenille est jaune avec des raies bleues sur

les cts
,
et la queue recourbe en zigzag. Elle vit sur la

pomme de terre
,
le trone

,
le jasmin ,

etc.
,

et se met en

nymphe vers la fin du mois d'aot. L'insecte parfait clot

en septembre.
Les chenilles de quelques espces ,

toutes remarquables

par leurs belles couleurs ( ce/erzo ,
neril . elpenor j por-

cellus ) y
ont Textimit antrieure de leur corps trs att-

nue, en forme de grouin de porc, ce qui les a fait dsi-

(
i

)
Elle est proporlioniielleneiit plus courte que clans les autres splrinx.

C'est probablement d'aprs ce caractre, qu'on a form, avec cette espce

et une autre de Java
,
trs analogue, le genre u4cheronUa.

(2) Selon M. Passerini (Annal, des scienc. natur. , XIII, 33.i), le

siej^e de l'organe produisant ce cri est dans rintrieur Je Ja tle.
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gner sous le nom de cochonneSy et susceptible de se retirer

dans le troisime anneau. Sur les cts sont quelques
taches eu forme d'yeux. Ces espces forment., sous ce rap-

port, une division trs naturelle

D'autres spliinx ont
,
ainsi que les ssies

,
l'abdomen ter-

min par une brosse d'caills. Scopoli en avait form un

genre propre ,
celui de Macroglosse ( Macroglossum ). Fa-

bricius les avait d'abord runis ses ssies. il les en a plus
tard (System, glossat. ) spars ,

en conservait ce groupe

gnrique cette dnomination
,

et en donnant celle d'Ec-
RiE

( JEgeria) au genre primitif des ssies. Mais les lpidop-
tres qu'il dsigne maintenant sous le nom gnrique de

Sesie, ont les caractres essentiels des sphinx- tel est celui

du Caille- lait { stellatarum ,\An.)j et ceux qu'on a nom-

uisfticiforniis, bonibylij'ormis , etc. Les ailes de- ces deux
derniers sont vitres ou transparentes en grande partie (i).

Les Smerinthes. (Smerinthus. Lat.
)

Qui ont les antennes dentes en manire de scie, et n*ont

point de langue distincte.

hesphinx du tilleul
j
mais bien plus commun sur l'orme,

le S. demi-paon^ ceux du peuplier ^
du. chne

^ etc., for-

ment ce sous-genre. Ils sont lourds et les ailes infrieures

dbordent les suprieures, comme dans plusieurs bom-

byx (2).

.
Notre troisime division (Sesiades) des sphinx comprend

ceux dont les antennes sont toujours simples, en fuseau

along, souvent termines, ainsi que dans les derniers sous-

genres , par un petit faisceau de soies ou d'caills; dont les

palpes infrieurs , grles et troits, ont trois articles trs dis-

(i) Voyez, pour les autres espces, Fabricius,loc., cit., l'Hist. natur.

des le'pid. de France de Godart et un Me'moire de M. Bois-Duval, dans

le recueil de ceux de la Soc. Linn. de Paris. M Lefebure dfe Cerisy , in-

ge'nieur de marine ,
a prpare' sur ce genre une Monographie des plus

compltes, et accompagne'e d'excellentes figures, mais que des circon-

stances ne lui ont pas encore permis de mettre au jour.

(2) Voyez l'ariicle Smrinthe de l'Encyclop method. , et THist. natur.

des lepidopt. de France.
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lincts, et dont le dernier allant en pointe; et dont les jambes
postrieures ont leur extrmit des ergots trs fo.rts. L'ab-

domen est termin, dans ia plupart, par une sorte de brosse.

Leurs chenilles rongent l'intrieur des tiges ou des racines

des vgtaux ,
la manire de celles des Hpiales et des Cos-

sus
j
sont nues, sans corne postrieure ,

et se construisent
,

dans ces mmes vgtaux, avec les dbris des matires
dont elles se sont nourries, la coque o elles doivent subir

leur dernire transformation.

LesSsiES. (Sesia.)

O les antennes se terminent par une petite houppe
d'caills. Les ailes sont horizontales

,
et ont des espaces

vitrs. Les cailles de l'extrmit de l'abdomen forment une

brosse. Plusieurs de ces insectes ressemblent des gupes,
ou d'autres hymnoptres, des diptres, etc. (i).

Les Thyrides.
( Thyris. Hoffm.

, lUig. )

Semblables aux ssies
,
mais antennes beaucoup moins

paisses , presque staces ,
et sans houppe leur extrmit.

Leurs ailes sont anguleuses et dentes. Leur abdomen se

termine en pointe.
M. Bois-Duval , qui, pour la connaissance des lpidop-

tres
,
et ceux d'Europe spcialement ,

ne le cde aucun des

entomologistes les plus clbres, et qui va bientt publier
une monographie des z)^geVZe5 ,

favorablement accueillie

par l'Acadmie royale des sciences
,
a observ les mtamor-

phoses de l'espce la plus connue (2).

Les AEgocres. ( AEgoceba. Lat. )

Ayant aussi des antennes sans houppe d'caiiles leur

extrmit, mais videmment paissies vers leur milieu et en

forme de fuseau
;
dont le second article des palpes infrieurs

est d'ailleurs garni d'un faisceau de poils ,
avanc en manire

de bec. L'abdomen se termine aussi en une pointe simple.

( i) Vojez\?k Monographie cls sesies de Laspeyres, Hbner, Godart, etc

(3) Sphinx fenestrina ,
Fab. ; Latr. , ibid.
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Les ailes sont en toit et entirement couvertes d'cailles.

Leurs mtamorphoses sont inconnues (i).

La quatrime et dernire section des sphinx {zygnides )

se compose de lpidoptres dont les antennes
, toujours ter-

mines en une pointe dpourvue de houppe, sont tantt

simples dans les deux sexes
,
en fuseau ou en corne de blier,

tantt peu paisses vers leur milieu
, presque staces, pec-

tines dans les deux sexes, ou du moins dans les mles
j

dont les palpes infrieurs sont de moyenne grandeur ou

petits , presque cylindriques, et toujours forms de trois ar-

ticles dictincts. Les ailes sont toujours en toit, et offrent dans

un grand nombre des taches vitres. L'abdomen n*apoint do

brosse son extrmit. Les ergots des jambes postrieures
sont gnralement petits. Les chenilles vivent nu sur di-

verses lgumineuses. Elles sont cylindriques, gnralement
velues

, sans corne postrieure ,
semblables celles de^plu-

siers bombyx ,
et se forment une coque de soie

,
en fuseau

ou ovode, qu'elles attachent aux tiges des plantes. Les ha-

bitudes de ces insectes ont t bien dcrites par M. Bois-

Duval
,
dans le travail dont je viens de faire mention. On a

dsign ces lpidoptres sous les noms de sphinx-bliers j
de

papillons-phalnes y
etc.

Les Zygnes. ( Zyg^na. )

Insectes trangers au nouveau continent, dont les an-

tennes sont simples dans les deux sexes
,
termines brusque-

ment en une massue en fuseau ou en corne de blier
;

et

dont les palps infrieurs s'lvent au-del du chaperon , et

sont pointus au bout.

La Z. de la fllipendule { Sphinx fllipendul y
Lin. ),

Rs, Insect. 1
,
class. i

, Pap, noct. lvii
,
d'un vert noir

ou bleutre; six taches rouges sur les ailes suprieures;
les infrieures rouges, avec le'bord postrieur de la cou-

leur du corps. Sa chenille est d'un jaune citron, un peu
velue

,
avec cinq ranges de taches noires le long du corps.

Elle file sur les tiges des plantes une coque d'un jaune

(i) Bohibyx vemdia
,
Fab.

5 voyez Latr.
,
Gen, , crust. et iusect. , lY ,

p. 211 ; Daim., Anal, entom., p. 49; peut-tre serait-il plus conforme

l'ordre naturel
,
de placer ce sous-genre prs de celui d^agarisle.
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paille, luisante, fort alonge et en fuseau. Sa surftce est

ride ou comme plisse. L'insecte parfait en sort dans le

mois de juillet (i).

Les Syntomides. ( Syntomis. llig. )

Ne diffrent des zygnes qu'en ce que leurs antennes sont

moins paisses^ en fuseau grle, et form insensiblement.

Les palpes infrieurs sont plus courts et obtus (2).

Les Atychies. ( z\tychta. Hoffm., Illig. )

Ont des antennes simples (femelles), ou bipectines
( mles), selon les sexes

^
les palpes infrieurs trs velus

et dpassant notablement le chaperon j
les ailes courtes

,
et

des ergots trs forts l'extrmit des jamT^es postrieures (3).

Les Procbis. (Procris. Fab.)

Se rapprochent des atychies quant aux antennes
; raaisjes

palpes infrieurs sont plus courts et point velus
5
leurs ailes

sont longues, etles ergots desjambes postrieures sont petits.

Le P. turquoise { sphinx statices
, Lin.), De Goer, hi-

sect. II, p. 255, m, 8-10, corps d'un vert luisant et comme
dor

j
ailes infrieures brunes

5
antennes du mle ayant

deux rangs de barbes noires, celles de la femelle un peu
dentes en scie.

Les autres lpidoptres de cette division ont, dans les

deux sexes, des antennes garnies d'un double rang de

dents alonges, ou bipectines. Ceux qui ont une trompe
distincte forment le genre Glaucopide (Glaucopis) de

Fabricius (4), et ceux o cet organe manque, ou n'est

pas distinct, celui d'AoLAOPE ( Aglaope ) (5).

On trouve dans les pays trangers un grand nombre

d'espces de ces deux sous -genres. (>es crpusculaires
semblent se lier avec les calliniorphes.

(i) Lalr.
,
ibid.

; Voyez aussi THist. nat. des le'pid. de France.

(2) T^oyez les mmes ouvrages.

(3) Latr.j ibid. , IV, 214.

(4) Latr. , ibid,, item.
;
c'est le genre Charidea de M, Dalman.

(5) Latr.
, ibid.

,
item. ; voyez aussi l'Hist. uat. des lpid. de France ,

de Godart



FAMILLE DES JNOCTURWES. 5g5
Nota. Le genre Stygia de Diaparnaud , qu'on avait plac

dans cette tribu, appartient celle des hpialites.
M, De Yilliers, qui nous a donn (Ann. de la Soc. Linn. de

Paris, V, 47^ ) de nouveaux dtails sur la S. australe
,
et

accompagns de bonnes figures ,
la considre comme inter-

mdiaire entre les ssies et les zygnes; mais elle n'a point
de trompe. Ses palpes sont ceux des cossus. Ses antennes sont

courtes
,
nullement en fuseau, et plus analogues celles de

certains bombyx qu' celles des ssies et des zygnes. Par la

disposition mme des couleurs des ailes suprieures ,
ce l-

pidoptre se rapproche beaucoup plus des cossus et ds zeu-

zres que des insectes prcdents.

La troisime famille cls Lpidoptres^ celle

Des nocturnes. (Nocturwa.)

Nous prsente encore, quelques exceptions prs,

des ailes brides ,
dans le repos , au moyen d'un

crin corn ou d'un faisceau de soies, partant du

bord extrieur des infrieures , et passant dans un

anneau ou une coulisse du dessous des suprieures.

Les ailes sont horizontales ou penches et quelque-

fois roules autour du corps- Les antennes vont en

diminuant de grosseur, de la base la pointe ,
ou

sont staces.

Cette famille ne compose, dans la mthode de

Linnoeus , qu'un seul genre ,
celui

Des Phalnes.
(
Phalina. )

Ces lpidoptres ne volent ordinairement que la nuit,

ou le soir aprs le coucher du soleil. Plusieurs n'ont

point de trompe. Quelques femelles sont prives d'ailes

ou new ont que de trs petites. Les chenilles se filent

le plus souvent une coque ;
le nombre de leurs pieds
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varie de dix seize
(1).

Les chrysalides sont toujours

arrondies ou sans prominences angulaires, ni pointes.

Cette famille prsente ^
relativement sa classification

,
de

grands embarras, et nos mthodes ne sont encore, cet

gard, que des essais ou des bauches trs imparfaites (2).

Nous la partagerons en dix sections. Les espces dont les

ailes sont parfaitement entires, ou sans fissures, compo-
sant des sortes de digitations, rempliront les neuf premires.
Toutes celles qui, sous la forme de chenilles, vivent pres-

que toutes nu
,
ou dans des retraites toujours fixes et dont

plusieurs ont moins de seize pattes^ et qui ,
dans leur der-

nier tat, ont les palpes suprieurs trs petits ou entire-

ment cachs, les ailes plus ou moins triangulaires ,
hori-

zontales ou en toit, et ne se moulant point autour du

corps, composeront les huit premires. La dernire de

celles-ci ou la huitime, est la seule dont les chenilles aient

quatorze pattes, et dont deux anales. Si l'on trouve dans

quelques autres
,
le mme nombre, ici

,
les deux postrieures

manquent.
Aux quatre premires sections rpondent les deux divi-

sions attacus et bombyx ,
du genre phalna de Linnaeus.

La trompe est le plus souvent rudimentaire u trs petite >

et ses deux filets sont disjoints. Les palpes infrieurs, un

petit nombre except, sont petits, presque cylindriques.
Les antennes, du moins dans les mles, sont pectines ou

en scie. Les ailes sont horizontales ou en toit, et dans plu-

sieurs, les infrieures dbordent les suprieures dans l'tat

de repos, et quelquefois encore, sont dpourvues de ce crin

corn ou de ce faisceau de soie qui les fixe celles-ci. Le

(1) De Ger en a compt dix-huit, et tous membraneux, dans une

espce ,
II , p. ^45 ;

et I , xxx ,205 xxxi , 1 3- 1 6.

(2) On est souvent contraint d'emprunter des caractres tirs de la

chenille. Si on n'y a pas gard, il faudra supprimer un trs grand nombre

de genres ; je citerai, par exemple , celui des phalnes proprement dites ,

ou des gomtres. Il est impossible, en ne considrant que Finsecte par-

tait, de distinguer gnriquement plusieurs espces, telles que les sui-

vantes : prodromaria, beiularia, hiriaria
,
des bombyx; il est vident en-

core qu'on ne pourra plus en sparer les platyptrix et d'autres genres.
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thorax est toujours uni, ainsi que l'abdomen, et laineux. Ce-

lui-ci est gnralement trs volumineux dans les femelles. La

coque del chrysalide est gnralement bien feutre et sol ide.

Quoique les nocturnes de la quatrime section aient de

grands rapports avec ceux des prcdentes, leurs chenilles

nous offrent cependant un caractre unique dans cet ordre:

les pattes anales manquent, tandis que celles des trois pre-
mires sections en ont toutes seize.

La premire section, celle des Hepialites
( Hepialites) ,

a pour types, les genres hepialus ( Hepiolus de quelques
autres )

et Cossus de Fabricius. Les chenilles sont rares et se

tiennent caches dans l'intrieur des vgtaux dont elles se

nourrissent
]

la coque qu'elles se foraient pour passer
l'tat de chrysalide, est compose en grande partie, de par-

celles de ces vgtaux. Les bords des anneaux de l'abdomen

de la chrysalide sont dentels ou pineux. Les antennes de

l'insecte parfait sont toujours courtes, n'offrent le plus
souvent qu'une seule sorte de petites dents, courtes, arron-

dies et serres. Celles de quelques autres se terminent tou-

jours par un filet simple j
mais elles sont garnies infrieu-

rement, dans les mles, d'un double rang de barbes. La

trompe est toujours trs courte et peu sensible. Les ailes

sont en toit et ordinairement alonges. Les derniers anneaux

de l'abdomen des femelles forment un oviducte along ou
une sorte de queue. Sous la forme de chenilles

,
ces insectes

font beaucoup de tort diffrents arbres, et quelques autres

vgtaux utiles.

Tantt les antennes, presque conformes de mme dans

les deux sexes, n'offrent que des dents trs courtes, dispo-
ses sur un ou deux rangs. Tels sont

Les Hepiales.
( Hepialus. Fab. )

Que l'on distingue leurs antennes presque grenues et

beaucoup plus courtes que le thorax. Les ailes infrieures

n'ont point ordinairement de frein.

Leurs chenilles vivent dans la terre et rongent les racines

des plantes.

l'H. (hi houblon
(
//. humuU , Fab. ), Harr., Ins. Ang.,
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IV, a-d. Le mle a les ailes suprieures d'un blanc argent ?

ans taches- celles de la femelle sont jaunes avec des taches

rouges. La chenille dvore les racines du houblon
,

et

cause de grands dommages dans les lieux o on en fait

une culture particulire (i).

Les Cossus. ( Cossus. Fab. )

O les antennes
,
aussi longues au moins que le thorax,

offrent au ct interne une range de petites dents lamel-

laires
y
courtes et arrondies au bout.

Les chenilles vivent dans l'intrieur des arbres
, qu'elles

rongent j
elles en font entrer la sciure dans la construction

de leur coque. Leurs chrysalides ,
au moment o l'insecle va

se dvelopper, s'avancent jusqu' l'ouverture extrieure, qui
doit lui servir de passage.

Le C. ronge-bois {Cossus ligniperdajFsLb.)^ Rs., Insect.

tom. l, class. 2, Pap. noct., xviii. Long d'un peu plus d'un

pouce. D'un gris cendr, avec de petites lignes noires,

trs nombreuses, sur les ailes suprieures, y formant de

petites veines, entremles de blancs. Extrmit post-
rieures du thorax jauntre, avec une ligne noire.

Sa chenille, que l'on trouve au printemps ,
ressemble

un gros ver; elle est rougetre avec des bandes transverses

d'un rouge de sang. Elle vit dans l'intrieur du bois du

saule, du chne, mais particulirement de l'orme. Elle

dgorge une liqueur acre et ftide, contenue dans des r-
servoirs intrieurs spciaux ,

et qui lui sert, ce qu'il pa-

rat, ramollir le bois (2).

Les Stygies. (Stygia. Drap. Bombyx. Uuhn.)

O les antennes ont dans toute leur longueur, un double

rang de petites dents courtes, troites, dilates et arron4ies

au bout (3)

(1) Vorez^ pour les autres espces, Fabricius, Esper, Engraraelle,Hb-
ner, Donovan , Godart, etc.

(2) Ajoutez : cossus terthra
,
Fab, ; phalne strix de Cramer

; Cossus

lituratus
,
Donov. ; C. nebulosus

^ ejusd.

(3) Stygia australis
^ Latr., Geuer. crust. et insect., IV, 2i5; God. ,

Hist. nat. , des le'pid, de France , ll, 169 , xxii, 19 j voyez aussi le me'-
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Tantt les antennes diffrent beaucoup selon les sexes

;

celles des mles sont garnies infrieurement d'un double

rang de barbes, et termines ensuite par un filet
j
celles des

femelles sont entirement simples, mais cotonneuses leur

base.

Les Zeuzres. (Zeuzera. Latr. Cossus. Fab.)

La chenille d^une trs jolie espce {Cossus sculij Fab.) ,

dont le corps est d'un beau blanc, avec des anneaux bleus

sur l'abdomen et des points nombreux de la mme cou-

leur sur les ailes suprieures ,
vit dans l'intrieur d.u mar-

ronnier d'Inde, du pommier _,
du poirier, etc., et sou-

vent dans leur moelle mme (1).

Notre seconde section, celle des Bombycites (Bombycites),

se distingue de la prcdente et de la troisime, ces carac-

tres : trompe toujours trs courte et simplement rudimen-

taire ; ailes soit tendues et horizontales, soit en toit, mais

dont les infrieures dbordent latralement les suprieures j

antennes des mles entirement pectines.
Les chenilles vivent nu, et rongent les parties tendres

des vgtaux. Elles se font pour la plupart une coque de

pure soie. Les chrysalides n'ont point de dentelures aux

bords desajj^neauxde l'abdomen.

INous formerons avec les espces dont les ailes sont ten-

dues et horizontales, ou les phalnes attacus de Linnaeus, un

premier sous-genre , auquel nous conserverons le nom.

De Saturnie. (Saturnia.)

Que lui a donn M. Schrank
,
et auquel nous runirons

moire prcil de M. de Villiers , inse'r dans le recueil de ceux de la

Socit Linne'enne de Paris (tome V). L'Amrique septeiitrioaale en

fournit une autre espce. Les antennes diffrent de celles des cossus, et ce

sous-genre peut tre conserv
j
Tabdomen se termine par une petite

brosse.

(i) Rsel., insect, , III, xlvui, 5,6-^ Cossus pyrinus , Fab.
;

C. scalaris, ejusd. j phalna scalaris
^
Douov.

5
P. mineus

^ ejusd.
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les S.Giu\A {Bombyx tau., Fab.) d'Ochsenheimer. Il comprend
les plus grandes espces, et dont les ailes ont souvent des ta-

ches vitres {fenestrat ). Telles sont surtout
, parmi les

exotiques ,
YAtlas ou la phalne porte-miroir de la Chine, le

B. hespride ,
le B. cecropia ,

le B. luna
,
dont les ailes inf-

rieures se prolongent en forme de queue ^
etc. On emploie

depuis un temps immmorial ,
au Bengale ,

la soie du cocon

de deux autres espces de la mme division
,

le bombyx
mjlitta de Fabricius et \. phalne cyntliia de Drury (Insect.,

Il, VI
,

'2 ) (i). Je me suis assur
, d'aprs la communication

que m'a fait M. Huzard
,
d'un manuscrit chinois sur cet

objet, que les chenilles de ces bombyx taient les versa
soie sauvages de la Chine. Je conjecture qu'une partie des

soieries que les anciens se procuraient par leur commerce
maritime avec les Indiens provenaient de la soie de ces

chenilles.

L'Europe ne fournit que cinq espces de ce sous-

genre (2). La plus commune est

La S. paon de nuit ou grand paon ( B. pavonia , major j

Fab. ), Rs, Ins., IV, xv-xvii, la plus grande de notre

pays, ayaht jusqu' cinq pouces de largeur, les ailes ten-

dues; le corps brun
,
avec une bande blanchtre l'extr-

mit antrieure du thorax; les ailes rondes, d'un brun

saupoudr de gris; une grande tache, en fc^nne d'il
,

noire, coupe par un trait transparent, entour d'un cercle

d'un fauve obscur, d'un demi-cercle blanc, d'un autre

vougetre, et enfin d'un cercle noir, sur le milieu de cha-

cune. La chenille, qui vit de feuilles de diffrents arbres,

est verte
,

avec des tubercules bleus
, disposs annu-

lairement
,
d'o partent de longs poids termins en mas-

sue. Elle se file au mois d'aot une coque ovale, mais r-
trcie en pointe mousse

,
double goulot ,

et dont

l'intrieur est form en partie de fils lastiques et con-

vergents , qui facilitent la sortie de Tinsecte, mais qui

(i) Lina. , socit. Trans., VI , p. 35.

(2) Les auteurs n'en mentionnent que quatre, mais on vient d'en d-
couvrir une autre, parfaitement distincte et que j'ai vu dans la collec-

tion de M. Bois-P-.:val.



FAMILLE DES NOGTURISES. 4oi

empchent l'entre de tout insecte ennemi. La soie est trs

forte et gommeuse. Le bombyx clot au mois de mai de

l'anne suivante (i).

Les autres bombycites ont les ailes suprieures inclines

en toit^ le bord extrieur des infrieures les dborde pres-

que horizontalement (
alce revers ).

Quelquefois leurs palpes s'avancent en forme de bec
,
et

leurs ailes infrieures sont souvent denteles. L'insecte res-

semble un paquet de feuilles mortes. Ces espces forment

le genre
Lasiocampe. ( Lasiocampa. ) (2)

Les espces o les palpes infrieurs n'ont point de saillie

lemarquaJDle, composeront le sous-genre

Des Bombyx proprement dits. ( Bombyx. ) (3).

Le B. du mrier ou le ver soie ( B. moriy Lin.
), Rs.,

Ins., m, vii-ix^ blanchtre, avec deux ou trois raies ob-

scures et transverses, et une tache en croissant sur les ailes

suprieures. Sa chenille est connue sous le nom de ver

soie. On sait qu'elle se nourrit des feuilles de mrier, et

qu'elle se file une coque ovale d'un tissu serr de soie trs

fine, le plus souvent d'un beau jaune etn^squelquefois

blanche. L'on cultive maintenant de prfrence une va-

(i) Voyez ^ pour les autres espces, Fab. , Entom. System. , premire
division es Bombyx ^ al Olivier, Encyclop. melhod.

, premire famille

du mme genre.

(2) Les B. cjuercifolia , populifolia , betulifolia , illlcifolia , potatoria ,

de Fabricius. Ce sous-genre fait partie du genre Gastropacha d'Och-

senheiraer.

M. Banon, professeur de pharmacie Toulon, et l'amiti duquel

je dois beaucoup d'insectes recueillis par lui Cayenne ,
ainsi que d'au-

tres du Levant, m'a communiqu un lpidoptre ayant tous les caractres

des lasiocampes, mais pourvu d'une trompe trs distincte. Il semble faire

le passage de ce sous-genre celui de calyptra d'Ocbsenheimer.

(3) Cette dnomination gnrique a t mal propos supprime par

Ochseuheimer. Nous l'appliquerons collectivement toutes les espces
de son genre Gastropacha, dont les palpes infrieurs ne sont point avancs

en manire de bec. ^ <>.',

TOME V. 2 G
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l'it, qui donne constaniment de la soie de cette dernire

couleur.

Le bombyx qui la produit est originaire des provinces

septentrionales de la Chine. Suivant Latreille
,

la ville

de Turfan
^
dans la petite Bucharie, fut long-temps le

rendez-vous des caravanes venant de l'Ouest , et l'en-

trept principal des soieries de la Chine. Elle tait la

mtropole des Sres de l'Asie suprieure, o de la Srique
de Ptolme. Expulss de leurs pays par les Huns, les

Sres s'tablirent dans la grande Bucharie et dans l'Inde.

C'est d'une de leurs colonies
,
du Ser-hend ( Ser-indi ) ,

que des missionnaires Grecs transportrent ^
du temps de

Justinien , les ufs du ver soie Constantinople. Sa

culture passa, l'poque des premires croisades, de la

More en Sicile, au royaume de Naples ,
et plusieurs si-

cles aprs ,
sous Sully particulirement ,

dans notre pays.
Mais les anciens tiraient encore leurs soieries, soit par

nier, soit par terre
,
des royaumes de Pgu et d'Ava

,
ou

des Sres orientaux, ceux qui sont le plus gnralement
mentionns dans les crits des premiers gographes. Une

partie des Sres septentrionaux rfugie dans la grande

Bucharie, en faisait mme le commerce, ainsi que semble

l'indique un passage de Denis le Prigte. On sait que
la soie se vendait anciennement au poids de l'or, et qu'elle

est aujourd'hui pour la France une source importante de

richesses.

Le B. livre {B. neustria
y Fab.), Rs., his., I, class. i ,

pap. noct.
, VI, jauntre, avec une bande ou deux raies

transverses d'un brun fauve
,
au milieu des ailes sup-

rieures. La femelle dpose ses ufs autour des branches,
en forme de basselet ou d'anneau. Sa clienille est rave

longitudinalement de blanc, de bleu et de rougetre, d'o

lui vient le nom de livre. Elle vit en socit et fait sou-

vent beaucoup de tort aux arbres fruitiers. Elle fait une

coque d'un tissu mince
,
entreml d'une poussire blan-

chtre.

he B. processionnaire {B. processionnea , Fab.),Raum.,

Ins., li
, x_, XI

, cendr, ainsi que les ailes
;
deux raies obs-

cures vers la base des suprieures ,
et une troisime noi-
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rtre, un peu au-del de leur milieu toutes les sois

transverses. Les chenilles ont le corps velu^ d'un (endr

obscur, avec le dos noirtre et quelques tubercules jau-
nes. Elles vivent en socit, sur iechne

j
se filent en com-

mun
y
dans leur jeune ge, une toile o elles sont cou-

vert
, changent souvent de domicile jusqu'aprs la troi-

sime mue
f
se fixent alors et se forment une autre habi-

tation commune, de la mme matire
,
semblable un

espce de sac, et divise intrieurement en plusieurs cellu-

les. Elles en sortent ordinairement le soir, dans jan ordre

processionnaire. Un des individus est la tte et sert de

guide j
deux autres viennent ensuite et composent la se-

conde lignej il yen a trois la troisime, quatre la qua-
trime

,
et ainsi de suite, en augrnentant toujours d*une

unit. Ils suivent les mouvements du premier. Ces che-

nilles se filent chacune une coque les unes ct des au-

tres
,
avec le tissu de laquelle elles mlent des poils de

leur corps. Ces poils, ainsi que ceux de plusieurs autres

espces ,
sont trs fins, pntrent dans la peau et occasio-

nent des dmangeaisons assez vives et des ampoules.
Le B. du pin {JB. pythio-campa) est une espce analo-

gue celle-ci.

Les habitants de Madagascar emploient la soie d'une

chenille qui vit aussi en grande runion. Son nid a quel-

quefois trois pieds de hauteur, et les coques sont telle-

ment presses les unes contre les autres
, qu'il n'y a point

de vide. Un seul de ces nids offre jusqu' cinq cents co-

ques (i).

La troisime section des nocturnes, celle des Faux-Bombyx

( PseudO'Bomhyces) ,
se compose de lpidoptres ,

dont les

ailes infrieures
,
ainsi que celles de tous les nocturnes sui-

vants, sont pourvues d'un frein, qui les fixe aux sup-
rieures

,
dans le repos. Elles sont alors entirement recou-

vertes par celles-ci, et les unes et les autres sont disposes en

toit, ou horizontales, mais en recouvrement du bord interne.

La trompe, vers la fin de cette tribu, commence s'alonger,

et ne diffre mme gure dans les derniers sous-genres ,
de

()Cette espce appartient au so^s-ffen^eleWc^>ecTe la section suivante,

26*
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celle des autres lpidoptres, qu'en ce qu'elle est un peu

plus courte. Les antennes sont entirement pectines ou en

scie, dans les mles au moins. Les chenilles vivent toutes

des parties extrieures des vgtaux.
Nous sparerons d'abord les espces dont la trompe est

trs courte, et nullement propre la succion.

Dans les unes, et formant le plus grand nombre, les chenilles

vivent nu
, et ne se fabriquent point de domiciles portatifs.

Parmi celles-ci
,

les chenilles des unes sont alonges ,

munies de pattes ordinaires , trs propres la marche^ les

anneaux du corps ne sont point souds en dessus.

Tantt les deux sexes ont des ailes propres au vol.

Les Sricaires. (Sericaria. Latr. )

Dont les ailes suprieures n'offrent point de dentelures au

bord interne.

La S. disparate [B, dispar y Fab.), Rs., Insect., I, cl. 2,

Pap, noct. m, dont le mle, beaucoup plus petit ,
a les

ailes suprieures brunes
,
avec des raies ondes

,
noir-

tres ^
et dont la femelle est blanchtre, avec des taches et

quelques raies noires sur ces mmes ailes. Elle recouvre

ses ufs avec les poils nombreux qu'elle porte l'extr-

mit de l'abdomen. Sa chenille fait souvent du tort nos

arbres fru i tiers ( i )
.

Les NOTODONTES. ( NOTODONTA. OcllS. )

O ce bord est dentel.

Ce sous-genre se lie avec certaines noctuelles (2).

(i) Les bombyx versicolora , bucephala^ coryli , pudibunda ,
abictis

,

anachoreta de Fab. , ou les genres Enclromis , Liparis^ Pj'gra , et plu-

sieurs espces de celui d^Orgyia d'Ochsenheimer.

(2) Les notodonles du mme; j'en excepte cependant l'espce appele'e

palpina , qui, raison de ses palpes grands et comprimes et de sa trompe

roule en spirale, doit former un sous-genre propre, qui lie les notodonles

avec les Cal^ ptra de ce savant, et que je mets en tte des nocluliles, pour

passer del aux Xylenay aux Cuculia, etc.; quelques notodonles ont le cor-

selet et crte, caractre qui parat plus propre cette dernire section. Il en

est mme dont les palpes infrieurs sont trs comprime's , comme ceux dos

noctulites (Voyez ci-aprs les ge'ne'ralite's de cette division des nocturnes).
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Tantt les femelles sont presque aptres_, comme dans

Les Orgyies. ( Orgyia. Ochs. )

Les chenilles ont des aigrettes et des pinceaux de poils.

UO. toile {B. antiqua y
Fab. ) , Hs., ibid.j xxxix, la

fem.j m, cl. i, Pap. noct. xiii
,
le mle.

Le mle a les ailes suprieures fauves, avec deux
raies transverses, noirtres, et une tache blanche vers

l'angle interne. L'abdomen de la femelle est trs volumi-

neux(i).

Viennent maintenant des faux-bombyx, dont les chenilles

sont rampantes, leurs pattes tant trs courtes, et les cail-

leuaes mme tant rtractiles
j

le corps est ovale, en forme

de cloporte ,
avec la peau soude en dessus

, partir du se-

cond anneau, de sorte qu'elle forme une vote
,
sous la-

quelle la tte se retire.

Ces espces composent le sous-genre

Des LMACODES. (LiMACODES. Lat. )

Leurs chenilles semblent reprsenter, dans cette division

des nocturnes, celles de certains lpidoptres diurnes, tels

que les polyommates (2).

Considrs aussi dans leur premier ge, les derniers noc-

turnes faux bombyx sans trompe bien sensible, ou du moins
utile

,
nous offrent une autre anomalie. Leurs chenil-

les vivent la manire de celles de plusieurs teignes, dans

des domiciles portatifs, consistant en un tube soyeux, sur

lequel elles appliquent des morceaux de tiges ou de pe-
tites branches de divers vgtaux, formant de petites ba-

guettes, couches les unes sur les autres. Ces habitations

ressemblent celles de quelques larves de phryganes. Les

Indes orientales, le Sngal, en fournissent de trs remar-

quables. .

(1) Ajoutez MO. gnostigma d'Ochsenlieiraer. Les autres seront des se'-

ricaires.

(2) Les he'[)ialcs Tesiudo, ^selLus^ Bufo de Fab.
5 voyez God., Le'pid.

de France, lY, 2791 , xxviii ,1,2.
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Ces lpidoptres ,

runis par Hiibner aux teignes ,
com-

posent Je sous-genre.

De Psych. (Psych. Scir. ) (i).

Les derniei'S faux-bombyx qui ^ parla disposition de leurs

couleurs, semblent reprsenter les diurnes, appels damierSy
ont une trompe trs distincte et se prolongeant notablement,

lorsqu'elle est droule, au-del de la tte. Tels sont

Les Ecailles. ( Chelonia. God. Arctia.ScXiv. Ey-

prepia. Ochs. )

Dont les ailes sont en toit
,
dont les antennes sont en

peigne dans les mles
,
et qui ont les palpes infrieurs trs

velus et la trompe courte.

UE,gueue'd''or{Bpmbyjcchrysorrhaya.h.)y'Rs., ns. I,

class. 2
, Pap. noci. xxii. Ailes blanches, sans taches;

extrmit postrieure de l'abdomen d'un brun fauve. Sa

chenille
,
certaines annes , dpouille de leurs feuilles des

bois entiers.

\JE. martre {Bombyx caja , Fab.), Rs., ihid.^ i. Tte et

thorax bruns; ailes suprieures de la mme couleur,
avec des raies irrgulires blanches

;
ailes infrieures et

dessus de l'abdomen rouges, avec des taches d'un noir

bleutre. Sa chenille, qui vit sur l'ortie, la laitue, sur

l'orme, etc., a t nomme Vhrissonne ou Vours
,

raison

des poils-longs et nombreux dont elle est garnie. Elle est

d'un brun noirtre, avec des tubercules bleus, disposs
en anneaux (2).

Les Callimorphes. (Callimobpha. Lat. Eyprepa. Ochs.)

O les ailes sont aussi en toit
,

mais dont les antennes

sont tout au plus cilies dans les mles
;

les palpes inf-

rieurs ne sont couverts que de petites cailles
,

la trompe
est longue.

Une espce trs commune dans notre pays est celle

(1) Voyez Oclis. , God. ,
etc.

(2) Voytz, pour les autres espces , LaLr. , Gcn. crust. et iiisect. , IV^

p. 220^ Oclisenheimer, et God,, Hist. natur. des lepid, de France.
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cobecBj F.
y Rs.^ Insect., class. i, Pap. noct. xlix.) Elle est

noire. Ses ailes suprieures ont une ligne et deux points
d'un rouge carmin. Les infrieures sont de cette couleur

et bordes de noir. La chenille est jaune, avec des an-

neaux noirs (i).

Les LiTHosiES. (LiTHOSiA. Fab. )

O les ailes sontcouclieshorizontalenient sur le corps(2).
La quatrime section des nocturnes

,
celle des Aposures

{^Aposura) (3) , s'loi^^ne, ainsi que nous l'avons dit dans les

divisions gnrales de cette famille
y par un caractre uni-

que, tir de l'absence des pattes anales de l'animal
,
consi-

dr en tat de larve ou de chenille. L'extrmit postrieure
du corps se termine en pointe , qui, dans plusieurs, est four-

chue, ou prsente mme deux appendices articuls, longs
et mobiles

, formant une sorte de queue. Soui'S le rapport
de la trompe, des palpes et des antennes, ces lpidoptres
s'loignent peu des prcdents. Quelques-uns ,

tels que

Les DiCRANouRES.
( DiCRANOuRA. God. Cerura. Sclir.

Harpyia, Ochs. )

Ont le port extrieur des srlcajres et des cailles
j
les an-

tennes des mles se terminent par un petit filet simple et

courbe. L'extrmit postrieure du corps des chenilles est

fourchue (4).

Quelques autres tels que

Les Platyptrix.
( Platypterix. Lasp. Drepana. Schr. )

Ressemblent beaucoup aux phalnes proprement di-

tes. Leurs ailes sont larges, et l'angle suprieur de l'ex-

trmit postrieure des premires est avanc ou en

faulx. Le corps est grle. Celui des chenilles finit en une

pointe simple et tronque. Elles replient et fixent les

(i) Les maies ouvrages.

(2) Item.

(3) Anus sans pattes ,
caVactre propre aux clienilles de cette tribu , qui

forme un rameau latral. , conduisant aux phalnites.

(4) Voytz Ochsenlieimer , Godart, Hiibner et Fischer
(
Entom. de la

llussie
).
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les bords des feuilles o elles se tiennent et dont elles se

nourrissent, avec des fils de soie. La coque de la chrysalide
est trs peu fournie. Ces insectes, en un mot

,
se rattachent,

sous la forme de chenilles, aux dicranoures, et dans l'tat

parfait, la section des plialnites (i).

La cinquime section des lpidoptres nocturnes, celle

des INocTUELiTES
( Noctulites , Latr. ) ,

semblable aux pr-
cdentes, quant la coupe et la grandeur relative des

ailes, et quant leur position dans le repos ,
nous montre

pour caractres distinctifs: une trompe corne, roule en spi-
rale et le plus souvent longue; des palpes infrieurs ter-

mins brusquement par un article trs petit ou beaucoup
plus menu que le prcdent : celui-ci est beaucoup plus large
et trs comprim.

Les noctulites ont le corps plus couvert d'caills que de

duvet laineux. Leurs antennes sont ordinairement simples.
Leur thorax est souvent hupp en dessus; l'abdomen a la

forme d'un cne along; leur vol est rapide. Quelques es-

pces paraissent pendant le jour.
Leurs chenilles ont communment seize pattes ;

les autres

en ont deux ou quatre de moins, mais les deux postrieures
ou les anales ne manquent jamais, et dans celles qui n'en

offrent que douze, la paire antrieure des membraneuses
est aussi grande que la suivante. La plupart de ces chenilles

se renferment dans une coque, o elles achvent leurs m-
tamorphoses.

Ces lpidoptres embrassent la division des phalnes de

nwV (woc/wce) de Linnseus,

Toutes les coupes gnriques qu'on a tablies dans ces

derniers temps, et dont les caractres sont plutt emprunts
de l'insecte considr sous la forme de chenille que dans

(i) Les Y\\dlhne.s falcataria ,
lacertinaria de Fab.

,
son bombyx co/72-

^rea. J'avais d'abord eu l'ide de former avec ce sous-genre une section

particulire, et qui aurait cte' intermdiaire entre les faux bombyx et les

phalnites.Ochsenheimer le place la fin des noctulites, pour passer des

euclidies la section prcdente; mais les platypterix nous semblent bien

plus rapprochs ,
sous la forme des chenilles, des harpyies de ce savant,

que des euclidies
,
et autres uoclulites dont les chenilles sont de fauses

gomtres.
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son tat parfait, se rattachent aux deux sous-genres sui-

vants :

Les rbes. Erebus. Latr. Thysania. Daim.

Noctua. Fab. )

Dort les ailes sont toujours tendues et horizontales, et

dont le dernier article des palpes infrieurs est long, grle
et nu.

Ce sont les lpidoptres les plus grands de cette tribu et

qui, l'exception d'une seule espce, propre l'Espagne

( Ophiusa scapulosa ,
Ochs. ), sont toutes exotiques (i).

Les Noctuelles. ( Noctua. )

O le dernier article des palpes infrieurs est trs court,
et couvert d'caills ainsi que les prcdents (2).

Parmi ses noctuelles propres, il y en a, et c'est e plus

(1) Latr.
,
Gner, crust. et iusect.

, IV, ii5
\
Consid. ge'u. sur les

crust., etc. Les mles de quelques espces ont les antennes pectlues ,

et pourraient constituer un sous-genre propre.

(2) Le genre noctua de Fabricius en forme, dans FHistoiredes lpidop-
tres d'Europe d'Ochsenlieimer , quarante-deux, commencer celui

d'acronictaj jusqu' celui d'JEuclidia inclusivement. Ce sont, en grande

partie , toutes les divisions e'tablies dans le catalogue systmatique des

le'pidoptres de Vienne, transformes en genres , et dont la nature de

notre ouvrage nous interdit l'expo">ition. Celui de noctuelle, les Erebus

en tant dtachs, bous parat se diviser en deux grandes sries paral-

lles ; l'une se lie avec ces derniers lpidoptres, et l'autre avec les

notodontes. L% premire se compose d(i noctuelles, dont les chenilles

marchent la manire de celles qu'on a nommes arpenleuses ou gomtres.
Les unes ont seize pattes ,

mais dont les deux ou quatre antrieures des

membraneuses intermdiaires sont plus courtes ; les autres n'en ont que
douze: telles sont les /^/^/e^ ci les chrjsoptres , sous-genre distingu

du prcdent par la grandeur des palpes infrieurs, qui se recourbent

sur la tte, La seconde srie commencera par des espces ,
dont les

palpes sont proportionnellement plus grands, dont les antennes sont pec-
tines , et dont la trompe est petite j

telles sont : la. notodonte palpi/ia

(^odonptera palpina, Nob.) et les calyptra d'Ochsenhelmer
,
ou les Calpe

de M. Treitsclike. Suivront les genres xjlena , cucullia, les noctuelles

dont les ailes suprieures ont le bord postrieur anguleux ou dent,
celles dont les antennes sont pectines, et ensuite celles o ces organes
sont simples. Nous terminerons ces dernires espces par celles dont le
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grand nombre, dont les chenilles ont seize pattes. Nous y

remarquerons
La N.fiance ( TV. sponsa, Fab. ), Rs., Ins.

, YS, xix,
d'un gris cendr

j
thorax en crte

j
ailes en recouvre-

ment- le dessus des suprieur^^s d'un gris obscur, avec

des raies noires, trs onde'es^ et une tache blanchtre di-

vise par quelques traits noirs
j
dessus des infrieures

d'un rouge vif, avec deux bandes noires; abdomen enti-
rement cendr.

Sa chenille vit sur le chne; elle est grise, avec quelques
taches obscures, irrgulires, et de petits tubercules; son

huitime anneau a une bosse sur laquelle est une plaque

jaune. Cette espce et quelques autres sont connues sous

le nom de lichenes
, parce que leurs chenilles ont la cou-

leur des lichens qui viennent sur les arbres. Elles ont les

quatre pieds membraneux antrieurs plus courts et mar-

chent la manire des arpenteuses.
La N. accorde {N. pacia j

Fab. ) est de ce nombre;
elle est distingue des autres par a couleur rouge du
dessus de son abdomen. Elle ne se trouve qu'au nord de

l'Europe (i).

thorax est uni, et dont quelques-unes du genre Erastia de ce naturaliste,

paraissent conduire aux pyraliles. Toutes les chenilles de cette seconde

se'rie ont seize pattes , avec les membraneuses intermdiaires de grandeur

gale; leur marche est rectigrade. Les Chrysoptres {^Plusia co/zc/ia, Fisch.,

Entom. del Russ., I
;, Le'picl., IV), par lesquelles nous finissons l'autre

se'rie
,
ont des rapports avec les herminies et les pyraltes. Ainsi

,
les deux

se'ries semblent aboutir, en convergeant, cette dernire section. Les h-

chc'ne'es, ou les catocales d'Ochsenheimer, sont de grandes espces ailes

presque horizontales
, et qui paraissent naturellement avoisiner, ainsi que

les opluuses, les brephos, etc., les Erebus. Si on les place dans l'autre srie,

elles en troubleront l'harmonie.

Le bombyx cyllopoda de M. Dalman
(
Analect, entom., 102 ), doit

former un nouveau sous -genre, trs remarquable , en ce que les deux

pieds postrieurs du mle sont plus courts que les autres, mu tiques et

presque inutiles la course. Cet insecte ayant les antennes pectine'es ,

une trompe distincte, et les i)alpes une fois plus longs que la tte, semble

devoir aller i>rs du genre Calyptra d'Ochsenheimcr, ou prs de nos her-

minies.

(i) Ces deux espces sont du genre Caiocala d'Ochs.
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Les chenilles de quelques
- unes n'ont que douze pattes.

L'insecte parfait a souvent des taches dores ou argentes
sur les ailes suprieures. Telles sont les deux espces sui-

vantes (i).

ha N. gamma (N. gamma y
Fab. ), Rs. , Ins., I, clas. 3,

pap. noct.
, v^ a le thorax en crte

j
le dessus des ailes

suprieures brun
,
avec des nuances plus claires

,
et une

tache dore^ reprsentant un lambda ou un gamma cou-

ch de ct, dans leur milieu. Lorsqu'on presse l'extr-

mit postrieure de l'abdomen du mle, on en fait sortir

deux houppes de poils. La chenille vit sur plusieurs plantes

potagres.
La N. dore { N. chrysitis ^

Fab.
) , Esp. noct., cix,

f. 1 -5. Ailes suprieures d'un brun clair, traverses par

deux bandes couleur de laiton poli.

Quelques chenilles, comme celles de la N. du bouillon

blanc ( verbasci ) ,
de la iV. de l'armoise (

artemisi ) ,
de la

N. de l^absinthe ( absinthii), etc., ont l'habitude particu-

lire de se nourrir des fleurs des plantes qui leur sont pro-

pres (2).

D'autres espces de noctuelles ont les antennes pecli-

nes, comme la N. des gramines (P. graminis , Lin.),

dont la chenille ravage quelquefois les prs de la Sude.

La sixime section- des lpidoptres nocturnes :

Les ToRDEUSES. ( Phal^n.e tortrices de Linnseus. )

Ont les plus grands rapports avec les lpidoptres des deux

prcdentes. Les ailes suprieures, dont le bord extrieur est

arqu sa base et se rtrcit ensuite, leur forme courte et

large, en ovale tronqu, donne ces insectes une physio-
nomie particulire. On les a nomms : phalnes larges

(1) Genre Plusia du mme.

(2; Elles appartiennent au genre Cucullia de Schrank et autres le'pi-

dopte'rologues. Voyez, pour les autres espces , OUvier, art. Woctuelle de

l'Encycl. me'thodique, et Latr. , Gner, crust.
,
et insect.

, IV, p '22^.

Voyez surtout Fouvrage sur les lpidoptres d'Europe d'Ochsenheimer,

et l'Histoire naturelle de ceux de France, par Godart, continue main-

tenant par M. Duponcliel, bien connu des entomologistes par son intres-

sante monographie du genre Erotyle, dj cite, et divers mc'inoires.
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paules i phalnes chappes. Ils ont tous une troiupe distincle

et les palpes infrieurs gnralement presque semblables

ceux des noctuelles
,
mais un peu avancs.

Ces lpidoptres sont petits, agrablement colors
, por-

tent leurs ailes en toit cras ou presque horizontalement,
mais toujours couches

j
les suprieures se croisent mme

un peu alors
,
le long de leur bord interne.

Leurs chenilles ont seize pattes, le corps ordinairement

ras ou peu velu, tordent et roulent les feuilles; elles fixent

successivement, et dans un mme sens, divers points de leur

surface, par des couches de fils de soie, se font ainsi un

tuyau o elles sont couvert et o elles mangent tranquil-
lement le parenchyme de ces feuilles. D'autres ont pour
retraite plusieurs feuilles ou des fleurs qu^elles lient tou-

jours avec de la soie. Il en est qui s'tablissent dans les fruits.

Plusieurs ont Textrmit postrieure du corps plus troite,

et Raumur les nomme chenilles en forme de poisson. Leur

coque a la figure d'un bateau. Ces coques sont tantt de pure

soie, tantt mlanges de diverses matires.

Les tordeuses composent le sous-genre

Des Pyrales.
( Pyralis. Fab..) (i).

La P. des pommes ( P. pomana^ Fab.) , Rs., Insect., ,

(i) Quelques divisions tablies dans notre Gner, crust. et insect.

( IV, 23o, div. 2 et i j), nous ont paru (Fam. nat. du rg. anim. , 4?^)

pouvoir former des sous-genres propres.

Des espces [Tortrix dentana, Hbn.), qui ont un port d'ailes particu-

lier, les suprieures se relevant un peu au ct extrieur et s^inclinant vers

le bord oppos, et dont les chenilles ont des pattes membraneuses d'une

forme particulire, et que Raumur compare des jambes de bois, compo-
sent le sous-genre Xtlopode

(
Xtlopoda

).
D'autres espces (

les pyrales

rutana, umbellana, heracleana) ,
dont les palpes infrieurs se recourbet

au-dessus de la tte, en manire de cornes, et vont en pointe, forment

celui des Volijcre
(
Volucra ).

D'autres enfin , ayant les ailes troites et alonges , et les palpes inf-

rieurs plus longs et avancs, espces cpii ont les plus grands rapport?

avec les crambus de Fabricius, prs desquels il faudrait peut-tre les

placer, constituent un troisime sous-genre ,
celui de Procrats (Prgce-

RATA
) , ayant pour type la pyrale saldonana de Fabricius.

Voyez , pour les autres espces ,
Fabricius et Hiibner.
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clas. 4? P^P* "oct., xii

,
d'un gris cendr

5
ailes sup-

rieures finement rayes en dessus de brun et de jauntre,
avec une grande tache d'un rouge dor. Sa chenille se

nourrit du ppin des pommes. L'insecte parfait avait d-

pos ses ufs sur leur germe.
La P. de la vigne (P. vitis ), Bosc, Mra. de la Soc.

d'Agric, II, IV, 6. Ailes suprieures d'un verdtre fonc ,

avec trois bandes obliques, noirtres, dont la troisime

terminale. Sa chenille fait de grands dgts dans les

vignobles.
La P. verte a ban les ( P. prasinaria^ Fab. ) , Rs., Ins.,

IV, X, la plus grande des espces connues. Dessus des

ailes suprieures d'un vert tendre, avec deux lignes obli-

ques blanches.

Sur l'aulne et sur le chne. Sa chenille est du nombre
de celles que Raumur compare un poisson. Sa coque a

la forme d'un bateau.

La septime section des nocturnes
, celle des Arpenteuses

( Phalnites. Lat. ;
P. Geometr

,
Lin. ) comprend des lpi-

doptres dont le corps est ordinairement grle , avec la

trompe, soit presque nulle, soit gnralement peualongc
et presque membraneuse ; les palpes infrieurs petits et

presque cylindriques; les ailes amples, tendues ou en toit

aplati. Les antennes de plusieurs mles sont pectines. Le

thorax est toujours uni. Les chenilles n'ont ordinairement

que dix pattes; les autres en offrent deux de plus; les

anales existent toujours. La manire dont elles marchent

leur a valu la dnomination dJarpenteuses ou de gom-
tres. Lorsqu'elles veulent avancer, elles se fixent d'abord par
les pattes antrieures ou les caiUeuses; elles lvent ensuite

leur corps en manire de boucle ou d'anneau
, pour rappro-

cher l'extrmit postrieure de leur corps de l'oppose, ou
de celle qui est fixe; elles se cramponnent ensuite au moyen
des dernires pattes, dgagent les antrieures et portent

aprs leurs corps en avant, pour s'y fixer de nouveau avec

les pieds cailleux, et recommencer le mme mange. Lur
attitude dans le repos est trs extraordinaire. Fixes aux
branches ou aux rameaux de divers vgtaux par les seules

pattes de derrire, leur corps est suspendu en l'air ^ dans
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une ligne droite et parfaitement immobile. Par les couleurs

et les ingalits de so peau ,
il ressemble souvent, et de ma-

nire s'y mprendre ,
ces rameaux mme. 11 fait avec eux

un angle de quarante-cinq degrs ou plus. L'animal se tient,

pendant plusieurs heures et mme des journes entires,
dans cette singulire position.

Les chrysalides sont presque nues ou leur coque est trs

mince et peu fournie d soie.

Cette section ne comprend, abstraction faite de la consi-

dration des chenilles, qu'un sous-genre, celui

Des Phalnes proprement dites.
( Phal^na. )

La chenille de la phalne perle {mar^aritaria ,
Fab. ) a

douze pieds (i)* les autres n'en ont que dix.

La phalne du sureau (P. samhuca^la ,\u.),^?>. ,

Insect., I, class. 3, pap. noct. vi
,
une des plus grandes

de notre pays ,
et d'un jaune de soufre

^
ses ailes sont ten-

dues et marques de deux raies transverses et brunes; les

infrieures se prolongent, l'angle extrieur, en forme

de queue ,
et on y remarque deux petites taches noirtres.

Sa chenille est brune et ressemble pour la forme et la

couleur un petit bton
;

sa tte est plate et ovale.

M. Leaci (Zool. miscell.) forme avec cette phalne et

quelques autres espces, dont les ailes infrieures ont

la mme figure ,
un genre qu'il nomme Ourapteryx.

Nous citerons encore :

La P. du nias (P. syrin^aria^ Lin.
) , Rs., zZ>zV;?., x, dont

les antennes 'sont pectines dans le mle; qui a les ailes

anguleuses, et jaspes par un mlange de jauntre, de

brun et de rougetre. Sa chenille a quatre gros tubercules

sur le dos
,
outre d'autres plus petits, et une corne ou cro-

chet, sur le huitime anneau.

La P. du sroseiller {P . grossulariata^ Lin.), Rs., ibid.y

II
,
dont les ailes sont blanches

,
mouchetes de noir

;
deux

bandes d'un jaune aurore sur le dessus des suprieures ,

une vers la base et l'autre un peu au-del du milieu. Sa

'chenille est
^ en dessus, d'un gris bleutre ,

tachete de

(i) Type de mon sous-genre Mtrocampe (
Metrocampe

).
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noir, avec les cts infrieurs et le ventre jaunes, pointil-
ls de noir.

La femelle de la Ph. hiniale {Ph. hnunataj Lin.), ainsi

qae celles de quelques autres espces analogues ,
n'ont

que des rudiments d'ailes. Ces espces paraissent en

hiver (i).

De Ger dcrit une espce ( Ph. six ailes ) dont le maie

semble avoir six ailes, les infrieures ayant au ct in-

terne un petit appendice qui se couche sur elles {i).

La huitime section des lpidoptres nocturnes, celle des

Deltodes ( Deltoides. Lat.) (3) nous offre des espces trs

analogues aux phalnes proprement dites
,
mais dont les

chenilles ont quatorze pattes, et sont rouleuses et plieuses
de feuilles. Dans l'insecte parfait ,

les palpes infrieurs sont

alongs et recourbs. Ses ailes forment avec le corps, sur

les cts duquel elles s'tendent horizontalement, une soite

de delta, dont le ct postrieur a, dans son milieu, un angle

rentrant, ou parat fourchu. Les antennes sont ordinaire-

ment pectines ou cilies.

Les lpidoptres deltodes composent le sous-genre

d'Herminie. (Herminia. Latr.
)

Qui appartient la division des )^\\dXenes pyralides de Lin-

nus, et qui se compose du genre hyhla de FalS. et de

plusieurs de ses crambiis (4).

La neuvime section des lpidoptres nocturnes , celle des

1NTES (
Tineites. Lat. Phaln tine, Lin., et la ma-

jeure partie de ses P. pyralides) comprend les espces les

plus petites de cet ordre, et dont les chenilles toujours

rases, pourvues de seize pattes au moins et rectigrades, vi-

vent caches
,
dans des habitations, soit fixes, soit mobiles,

qu'elles se pratiquent. Ici les ailes forment une sorte de

(i) Ces espces forment mon sous-genre Htbernie
( Hybernia ).

(2) V^oyez, pour les autres espces "Fabricius et Hbner.

(3) Cette section comprenait, dans la premire dition <t cet ouvrage ,

toutes les phalnes pyralides de Linnaeus. Mais il en re'sultaii une com-

plication de caractres , qui disparat ,
en ne comprenant dans cette divi-

sion, qneles herminies. Celle de tineites se composera ds lors exe Iq-

sivement, des teignes al fausses-teignes de Re'aumur.

(4) Latr. , Gner, crust. et insect. , IV, -xiS.

>
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triangle along , presque aplati, termin par un angle ren-

trant
;

telles sont les phalnes pyralides de Linnaeus(i) ;

ces espces ont quatre palpes distincts, ordinairement de'cou-

verts. L, les ailes suprieures sont longueset troites, tantt

moules sur le corps , et lui formant un toit arrondi
,
tantt

inclines presque perpendiculairement , appliques sur les

cts
,
et souvent releves ou ascendantes postrieurement ,

en manire de queue de coq. Dans Tun et Tautre cas, les

ailes infrieures sont toujours larges et plisses. Souvent

encore ces espces ont les quatre palpes dcouvert.

Toutes les chenilles dont les fourreaux d'habitation sont

fixes ou immobiles, sont des fausses teignes t^owy Raumur j

celles qui s'en construisent de mobiles et qu'elles transpor-
tent avec elles

,
sont des teignes proprement dites.

Les substances dont elles vivent, ou sur lesquelles elles

se tiennent habituellement, fournissent les matriaux de

construction.

Parmi les fourreaux composs de substances vgtales ,

il y en a de trs singuliers. Les uns
,
tels que ceux des Adles^

sont recouverts extrieurement de portions de feuilles, ap-

pliques les unes sur' les autres, et formant des sortes de fal-

balas. D'autres sont en forme de crosse
,

et quelquefois
dentes le longs de l'un de leurs cts. Il y en a dont la ma-

tire est transparente^ et comme celluleuse ou divise par
cailles.

Les chenilles des teignes proprement dites, appeles vul-

gairement vers, se vtissent de parcelles d'toffes de laine,

qu'elles coupent avec leurs mchoires et dont elles se nour-

rissent, de crins, des poils des fourrures, et de ceux des peaux
d'animaux de nos collections , qu'elles runissent avec de la

soie. Elles savent alonger par un bout leur fourreau ou en

augmenter la grosseur, en le fendant et en y ajoutant une

nouvelle pice. Elles y subissent leurs mtamorphoses , aprs
en avoir, au pralable ,

ferm les ouvertures avec de la soie.

C'est aux mmoires de Raumur ,
de Rsel et de De Geer

,

qu'il faut recourir pour bien connatre la manire dont elles

s'y prennent pour fabriquer ces habitations, ainsi que leur

diversit de compositions et de figures.

(i) Elles pourraient former une section propre.
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Les fausses teignes se bornent miner l'i-ntrieur des sub-

stances vgtales et animales dont elles vivent, former de

simpls galeries, ou si elles construisent des fourreaux, soit

avec ces matires
^

soit avec de la soie, ces habitations sont

toujours fixes et un simple lieu de retraite.

Les chenilles qui creusent, en divers sens, Je parenchyme
des feuilles dont elles se nourrissent, ont t nommes mi-

neuses. Elles produisent ces espaces desschs, en forme de

taches, de lignes ondules, que Ton observe sur beaucoup de

feuilles. Les boutons, les fruits, les semences, et souvent

mme celles du bl, enfin jusqu' des galles rsineuses de

quelques arbres conifres, serventd'aliments etdedomicile

d'autres. Ces lpidoptres sont souvent orns de couleurs trs

brillantes. Les ailes suprieures offrent dans plusieurs es-

pces , des taches ou des points dors ou argents, quelque-
fois mme en relief.

Les uns, dont les quatre palpes sont toujours distincts (i),

dcouverts, ou simplement cachs (les suprieurs) en partie

par les cailles du chaperon, avancs, de moyenne grandeur,
ressemblent des phalnes ( P. pyralydes ,

Lin. ) ;
leurs ailes

disposes en toit, le plus souvent aplati ou peu lev, for-

ment un triangle along ou une sorte de delta.

Tantt la trompe est trs apparente, et Fert aux usages
ordinaires. Les chenilles de ces espces vivent sur diverses

plantes. /

Les BoTYS. (
BoTYs. Latr.J

9
Leurs chenilles sont des rouleuses de feuilles, et ne diff-

rent pas extrieurement des autres, quant aux organes res-

piratoires.

(i)Les yponomeutes, une ou deux excepte's , les cophores et les

adles, sont presque les seules tinetes, dont les palpes supe'rieurs ou maxil-

laires ne soient pas bien apparents ; mais comme ils peuvent tre cache's

par les infe'rieurs , et qu'il est trs difficile d'e'tablir , cet e'gard , une li-

{jueuede'marcationfixe et rigoureuse, nous n'avons pas cru devoir parta/crer

les tiue'tes d'aprs le nombre de ces organes, M. Savigny ,
dans ses me'-

moires sur les animaux sans vertbres , a donne' des figures o ils sont re-

pre'sents sous divers degre's de proportions. Les nouveaux genres, qu'il

ne fait qne nommer, nous sont inconnus.

TOME V. 27
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Le B. queue-jaune {P . urticata
,
Lin.

) ,Rs., Insect.
,

,
PJiaL ,

XIV
,
dont le thorax et le bout de l'abdomen sont

jaunes, et dont les ailes sont blanches, avec des, taches

noirtres, formant des bandes. Sa chenille plie les feuilles

de l'ortie, et reste neuf mois dans la coque qu'elle s'est

file avant de se mtamorphoser en nymphe; elle est rase,

verte, avec une raie plus fonce le long du dos.

La mme plante nourrit la chenille d'une autre espce
du mme sous-genre ,

le B. Vertical ( P. verticalis
, Lin.),

Ks.
,
ibid.

, I, Phal.
, 4 ?

iv. L'insecte parfait est d'un jau-

ntre ple, luisant, avec quelques raies obscures, trans-

verses, plus marques en dessous (i).

Les Hydrocampes. ( Hydrocampe. Latr.
)

Se composent d'espces trs analogues aux prcdentes ,

mais dont les chenilles sont aquatiques, et ont ordinaire-

ment des appendices en forme de filet ou de longs poils,

dont 4'intrieur prsente des traches. Elles se fabriquent,
avec les feuilles de diverses plantes aquatiques ,

des tuyaux
o elles sont couvert (2).

Tantt la trompe est nulle ou presque nulle, comme dans

Les Aglosses. ( Aglossa. Latr. )

Dont les quatre palpes sont*dcouverts, et dont les ailes

forment uu triangle aplati ;
les suprieures n'ont point d'-

chancrure leur extrmit.
UA. de la graisse ( P. pinguinalis ,

Lin. ) , i)eg. , Insect.,

II, VI
, 4-12 ;

Raum.
,
Insect.

, lll, xx, 5-i 1. Les ailes su-

prieures sont d'un gris d'agathe, avec des raies et des

taches noirtres. On la trouve dans les maisons, sur les

murs. Sa chenille est rase, d'un brun noirtre et luisant,

et se nourrit de substances graisseuses ou butyreuses.
Raumur la nomme Jusse- teigne des cuirs

, parce qu'elle

ronge aussi cette matire, de mme que les couvertures

des livres. Elle construit un fourreau, en forme de long

(1) Les filialnes Jorfcalis^ piirpuniria , matgaritalis ^ aljnalis ,
sati-

guinalis, etc., de Tah.

{>) Les P.potainogata, straiiolala, paludatct, lemnata, nympheata, etc.
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tuyau , qu'elle applique contre les ccfrps dont elle vit

,
et

qu'elle recouvre de grains, composs en majeure partie de

ses excrments. Suivant Linnaeus, on la trouve, mais ra-

rement dans Testoniac de l'homme
,
o elle*produit des

effets plus alarmants que ceux qu'occasionent les vers

intestinaux. Un mdecin clair, et dont je ne puis rvo-

quer en doute la vracit, m'a envoy des chenilles de

cette espce, qu'une jeune famille avait vomies.

Celle d'une autre aglosse { P , farinalis ,
Lin, ) mange

la farine. L'insecte parfait se trouve aussi trs souvent sur

les murs, ou il se tient immobile, avgc l'abdomen relev.

La base de ses ailes suprieures est jetre et borde de

blanc postrieurement; l'extrmit postrieure est pareil-

lement rougetre; mais cette couleur y forme une tache

anguleuse et borde en haut par une raie blanche, pareil-
lement anguleuse ', l'espace compris entre ces taches ou le

milieu est jauntre.

Les Galleries (Galleeiia. Fab.)

O. les cailles du chaperon forment fine saillie recouvrant

les palpes j
o les ailes suprieures, proportionnellement plus

troites que celles des aglosses, et chancres au bord pos-

trieur, sont, ainsi que les infrieures
,
assez fortement in-

clines, et se relvent postrieurement en queue de coq ,

comme dans beaucoup d'espces des sous-genres suivants :

La G, de la cire {G. cereana , Fab. ), Hiibn., Tin. iv, 25^
est longue d'environ cinq lignes , cendre, avec la tte et

le thorax plus clairs, et de petites tache brunes le lonp-
du bord interne des ailes suprieures. Raumur dsigne sa

chenille sous le nom e fausse-teigne de la cire. Elle fait

de grands dgts dans les ruches, dont elle perce les rayons,
et construit, mesure qu'elle avance, un tuyau de

soie recouvert de ses excrments, qui sont forms de la

cire dont elle se nourrit. On trouve quelquefois les coques
de leurs chrysalides rassembles pas tas.

La G. des ruches (ahearia) de Fabricius se rapproche

plus des teignes que de ce sous-genre.
* Son crarnbus erigatus et les teignes trihunella et colonella

d'Hiibner avoisinent les tinites precdentes, par l'teu-

27*
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due et ia disposition de leurs ailes
j
mais leurs palpes

infrieurs sont beaucoup plus longs ,
et ces insectes ont

,

sous ce rapport , plus d'affinit avec les crambus. Ils pour-
raient fomier des sous genres propres.
Les autres, dont les palpes suprieurs ne sont pas tou-

jours bien distincts, ont l.es ailes suprieures longues^ troi-

tes
,
tantt couches et roules sur le corps, tantt appli-

ques perpendiculairement sur ses cts. Dans cet tat
,
l'in-

secte a toujours une forme troite et alonge, se rapprochant
de celle d'un cylindre ou d'un cne.

Ici les palpes infrieurs , toujours grands', sont ports en

avant- le derniei?i^icle
au plus est relev

}
les palpes su-

prieurs sont apparents.

Les Crambus. (Crambus. Fab.
)

Qui ont une trompe distincte
;
dont les palpes infrieurs

s'avancent en manire de bec droit, jusqu'au bout. Ces l-

pidoptres se trouvent dans les pturages secs, sur diverses

espces de plantes (i).

Les LUciTES. ( Alucita. Lat. Ypsolophus. Fab.
)

Avant aussi une trompe distincte^ mais o le dernier

article des palpes infrieurs est relev. Les antennes sont

simples (2j.

Les Euplocames. (Euplocamus. Lat. Phycis. Fab.)

A trompe trs courte et peu apparente , ayant d'ailleurs le

dernier article des palpes infrieurs relev; les cailles du

prcdent forment un faisceau. Les antennes des mles ont

un double rang de barbules (3).

Les Phycis. ( Phycis. Fab.
)

Tout--fait semblables aux eupiocampes, mais antennes

tout au plus cilies (4).

(i) Fab. , Entom. Syst. , supp. \
et Latr., Gner, crust. et insect., IV,

23-2. Voyez Hub.
, Tin., Y-VII. Le crambus curnellus appartient

lin autre sous-genre ( Ilithyie ).

(a) Latr., ibid. , 233; re'unissez au mme sous-genre, les crambus

fie la divis. ,11, 'i, p. 232.
^

(3) Latr. ,
Gen. crust. et insect. , IV, 233.

(4) Phycis boleti, Fab.
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L, les palpes infrieurs sont entirement relevs et mme
lecourbs par dessus la tte dans plusieurs.

Tantt les palpes infrieurs sont trs apparents et de gran-

deur moyenne. Les antennes et les yeux sont carts.

Dans les deux sous-genres suivants, les palpes infrieurs

ne dpassent gure e front.

Les Teignes. ( Tinea. )

Ont la trompe trs courte, forme de deux petits filets

membraneux et disjoints. Leur tte est huppe.
La T. des tapisseries {Pyrails tapezana j Fab.), Raum.,

Insect. m, XX, i 4. Ailes suprieures noires
j
leur extrmit

postrieure, ainsi que la tte
,
blanches.

La chenille ronge les draps ou d'autres toffes de laine,

cache sous une vote ou un demi-tuvau, qu'elle forme

de leurs parcelles, et qu'elle alonge en avanant. C'est

une faiisse-teigne pour Raumur. (1)

La T. des draps ( Tlnea sarcltella
,
Fab. ), Raum., Ins.

II* VI, 9,10, d'un gris argent ;
un point blanc de chaque

ct du thorax. Sa chenille se trouve sur les draps et les

toffes de laine. Elle se fabrique, en tissant avec de la

soie, les brins qu'elle dtache, son tuyau immobile; elle

l'alonge par le bout
,

mesure qu'elle crot, le fend pour

l'largir, et y ajoute une pice. Ses excrments ont la cou-

leur de la laine qu'elle a mang.
La T, des pelleteries ( T. pelllonella, Fab.

) ,
Raum.

,

Insect. lU
,
VI

,
12-16. Aijes suprieures d'un gris argent,

avec un ou deux points noirs sur chacune. Sa chenille vit

dans un tuyau feutr, sur les pelleteries, dont elle coupe
les poils la racine, et qu'elle dtruit rapidement.
La Teigne front jaune ( T.Jlavlfrontella ,

Fab. ) ravage
del mme manire les collections d'Histoire naturelle (2).

La T. des grains ( T. granella , Fab.), Rs., 1ns. I
, class,

(i) Elle se rapproche des volucres ( p. 4*^) P^*" son port et ses

pali)es , et foraie peut-tre un nouveau sous-genre.

(i) Tous les auteurs qui ont de'crit ou figure' des tinetcs et autres lpi-

doptres analogues , s^tant peu attaclie's les tudier d'une manire ri-

goureuse, il nous est impossible de rapporter nos divers sous-genres^
la phipari des espcc mentionnes par eux.
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4, pap. noct. XII, Ses ailes suprieures sont marbres de

gris, de brun et de noir, et se relvent par par derrire. Sa

chenille [fausse-teigne des bls) lie plusieurs grains de
bl avec de la soie

,
et s'en forme un tuyau ,

dont elle sort

de temps en temps pour ronger ces grains. Elle nuit

beaucoup.

Les Ilithyies. (Ilithyia. Latr. Cranihus. Fab. )

Ont une trompe trs distincte et de grandeur ordinaire
,

et le dernier article des palpes infrieurs manifestement plus
court que le prcdent (i).

Les Yponomeutes. ( Yponomeuta. Latr. )

Ont aussi une trompe trs distincte et de grandeur ordi-

naire
,
mais le dernier article des palpes infrieurs est pres-

que aussi long au moins que le prcdent.
Ces insectes semblent se lier avec les litliosies.

\JY. du fusain, [Tinea evonyniella^ Fab.) Rs., Insect.,

I, class. 4? V^^P' f^oct.
,
VIII. Ailes suprieures d'un blanc

luisant, avec des points noirs trs nombreux
j

les inf-

rieures noirtres.

UY. du cerisier { Tinea padellay Fab.), Rs., ihid.^ \u,

Ailes suprieures d'un gris plomb, avec une vingtaine

de points noirs.

Sa chenille, ainsi que celle de la prcdente, vit en

socit nombreuse, sous une toile. Elle se multiplie quel-

quefois prodigieusement sur jios arbres fruitiers, dont

elle dvore les feuilles. Les branches semblent tre recou-

vertes de crpes (i).

Dans le sous-genre suivant, celui

D'OECOPHORE. (OECOPHORA. Lat. ")

Les palpes infrieurs se recourbent pardessus la tte, eu

manire de cornes, allant en pointe, et atteignent mme le

dos du thorax :

(i) Crambus carneus
,
Fab.

,
et quelques autres espces. Les antennes

(les mles ont inierieuremerit un renflement en forme de nud.

(2) Voyez Lalr., Gner, crust. et insect. , lY, 222, et THisi. nat. des

lepid. de France, de Godart. ,^
"
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La teigne des bls, qui fait souvent tant de ravage dans

les dpartements mridionaux de la France, et qui est en-

tirement couleur di3 caf au lait
y appartient ce sous-genre.

J'y rapporte aussi Ja teigne harisella
,
dont la chenille, sui-

vant les observations de M. Hubert fils^ se forme une sorte

de hamac (i), .

Tantt les palpes infrieurs sont trs petits et velus. Les

antennes sont presque toujours fort longues, et les^ yeux
sont trs rapprochs.

Les Adles. ( Adela. Latr. Alucita. Fab.)

On trouve ces insectes dans les bois
,
et plusieurs espces

paraissent ds que les feuilles des chnes commencent

pousser. Leurs ailes sont gnralement brillantes.

UA. de de Ger {Alucita Degeerella^ F.), de G.,Insect.,

I, xxxii, i3. Antennes trois fois pins longues que le corps,

blanchtres, avec la partie infrieure noire. Ailes sup-
rieures d'un ^aune bien dor, sur un fond noir, qui y
forme des raies longitudinales, avec une large bande d'un

jaune d'or, transverse et borde de violet.

L'^. de Reauniur {
A. Reaimiurella , Fab. ) ,

est noire,

avec les ailes suprieures dores ,
sans taches (a).

La dixime et dernire section des lpidoptres nocturnes,

celle des Fissipennes [Pterophorites. Lat.), a de grands

rapports avec la prcdente, quant la forme troite et alon-

ge du corps et des ailes suprieures, mais s'en loigne, ainsi

que de toutes les autres du mme ordre
,
eu ce que les quatre

ailes
,
ou deux au moins, sont refendues dans leur longueur,

en manire de branches ou de doigts barbus su; leurs bords,

et ressemblant des plumes. Les ailes imitent celles des

oiseaux.

Linnaeus comprend ces lpidoptres dans sa division des

phalnes alucites. De Ger les nomme phalnes-tipules.

(i) Les leignes majorella , geoffroyella , ruflinitrella .etc., d'Hbner.

Voyez, Te'gard de ce sous-genre et du prcce'deni ,
la Monographie

des phycis, insere'e dans le troisime volume du Magasin entoraol. de

M. Germar.

(2) Voyez Fab., Entom. System., supj)!. 5
Latr.

^
Gr<?ncr. crust. et

iusect , !V, 22 3 ; et Hbncr
, teignes ^

XX.
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Nous eu formerons
,
avec Geoffroy etFabricius, le sous-

pleure
Des Pterophores. (Perophorus. )

Leurs chenilles ont seize pattes, vivent de feuilles ou de

fleurs, sans se construire de fourreau.

Tantt les palpes infrieurs se recourbent ds leur nais-

sance, sont entirement garnis de pelites cailles et pas plus

longs que ia tte
;
ils composent le genre Ptrophore propre-

ment dit de Latreille. Leurs chrysalides sont nu, hris-

ses de poils ou de petits tubercules, tantt suspendues par
un fil^ tantt fixes, au moyen des crochets de i'extrmjt

postrieures de leur corps, une couche de soie, sur des

feuilles
,
etc.

La P. cinq digitations {P. pentadactylus, Fab. ) ,

Ks., Insect.
,

1
,
class. 4 j P'^^P- noct. ,

v. Ailes d*un blanc

de neige; les suprieures divises en deux lanires, et les

infrieures en trois (i).

Tantt les palpes infrieurs sont avancs, plus longs que
la tte, avec le second article trs garni d'caills, et le

dernier presque nu et relev. La chrysalide est renferme

dans une coque de soie. Latreille distingue ces espces sous

le nom gnrique d'ORNEODE ( Orneodes ) (2).

VORDRE ONZIME DES INSECTES ,

Celui des RHIPIPTRES. (Rhipiptera. )

A t tabli sons le nom de stresiptres (ailes

iorses) par M. Kirijy, sur des insectes trs singu-

liers par leurs formes anomales et leurs habitudes.

Des deux cts de l'extrmit antrieure du tronc ,

(1) Les autres piropiores de Fabricius , l'exception de Vhexadac-

il lus voyez aussi Ilbner et De Ger.

(2) P. hexadacLy lus, Fah.., le ptrophors en cucntail a Geoifroyo

Voyez Lai.
,
Gen. orusL L insect. , Y/p. 23'4 et 235.
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prs du col et de la base extrieure des deux pre-

mires pattes, sont insrs deux petits corps crus-

tacs, mobiles, en forme de petites lytres, re-

jetcs en arrire, troits^ alongs, dilats en mas-

sue, courbes au bout, et se terminant l'origine

des ailes (i). Les lytres, proprement dites, re-

couvrant toujours la totalit ou la base de ces der-

niers organes , et
.
naissant du second segment du

tronc , ces corps ;
ne sont donc pas de vrita-

bles tuis , mais des pices analogues celles

{ptjgodes) que nous avons observes la base

des ailes des lpidoptres. Les ailes des rhipip-

tres sont grandes , membraneuses ,
divises par

des nervures longitudinales, formant des rajons ,

et se plient dans leur longueur en manire d'ven-

tail. Leur bouche est compose de quatre pices,

dont deux, plus courtes, paraissent tre autant de

palpes deux articles, et dont les autres insres

prs de la base interne des prcdentes^ ont la

forme de petites lames linaires
, pointues et se croi-

sant leur extrmit, la manire des'mandibules

de plusieurs insectes; elles ressemblent plus aux

lancettes du suoir des diptres, qu' de vritables

mandibules (2). La tte offre
,
en outre

,
deux jeux

gros, hmisphriques, un peu pdicules et grenus;

(1) Prbalanciers , Latr.

(2) Suivant M. Savigny ,
leur bouche se compose d'un labre

,
de deux

mandibules, de deux mcfioires portant chacune un trs petit palpe,
d'un seul article, et d'une lvre, sans palpes.
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deux antennes, rapproches leur base, sur une

lvation commune
, presque filiformes

,
courtes et

composes de trois articles, dont les deux premiers

trs courts, et dont le troisime fort long, se di-

vise, jusqu' son origine, en deux branches, lon-

gues, comprimes, lancoles, et s'appliquant

l'une contre l'autre. Les jeux lisses manquent. Le

tronc , par sa forme et ses divisions
,

a beaucoup
de rapports avec celui de plusieurs cicadaires ,

des psjles et des chrjsis. L'abdomen est presque

cylindrique ,
form de huit neuf segments ,

et se

termine par des pices qui ont encore de l'analogie

avec celles que l'on voit l'anus des hmiptres
mentionns ci-dessus. Les pieds, au nombre de six,

sont presque membraneux, comprims , peu prs

gaux, et termins par des tarses filiformes, com-

poss de quatre articles membraneux, comme v-
siculaires leur extrmit

,
dont le dernier, un peu

plus grand , n'offre point de crochets. Les quatre

pieds antrieurs sont trs rapprochs , et les deux

autres se rejettent en arrire. L'espace de la

poitrine compris entre ceux-ci est trs ample, et

divis en deux par uq sillon longitudinal. L'extr-

mit postrieure du mtathorax se prolonge en ma-

nire d'un grand cusson, sur l'abdomen. Les cte*

de l'arrire-tronc
, qui servent d'insertion cette

dernire paire de pattes, se dilatent fortement en ar-

rire , et forment une espce de bouclier renfl , qui

dfend la base extrieure et latrale de l'abdomen.
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Ces insectes vivent en tat de larve, entre les

cailles de l'abdomen de quelques espces d'an-

drnes et de gupes ,
du sous-genre des polistes.

Ils sautillent et leurs balanciers se meuvent en mme
temps que les ailes. Quoiqu'ils paraissent s'loigner

par plusieurs considrations des hymnoptres, je

crois nanmoins que c'est encore de quelques-uns

de ces insectes, comme des eulophes, dont ils se rap-

prochent le plus.

M. Peck a observ une des larves
(
Xenos Peckii)

qui se trouve sur les gupes. Elles est ovale-oblon-

gue^ sans pattes, annele ou plisse, avec l'extr-

mit antrieure dilate en forme de tte
,

et la

bouche forme de trois tubercules. Ces larves se m-
tamorphosent en njmphes, dans la mme place,

et sous leur propre peau, ce qu'il m'a paru,

d'aprs l'examen de la nymphe du xenos Rossii y

autre insecte du mme ordre, et sans changer de

forme (i).

Peut-tre la nature a-t-elle donn aux rhipiptres

%s deux faux tuis dont nous avons parl ^ pour
se dgager , avec plus de facilit , d'entre les cailles

de l'abdomen des insectes sur lesquels ils ont vcu.

Ce sont des sortes
^

stres d'insectes. Nous verrons

plus bas qu'une espce de conops subit ses mta-

morphoses dans l'intrieur du ventre des bourdons.

Les rhipiptres composent deux genres, celui deXENOS
I f

(t) P'ojreZy sur cet insecte, un trs bon Me'moire de M. Jurine pre.
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(Xenos) tabli par Rossi ,
et celui de Stylops (Sty-

LOPs), que M. Kirby a observ et institu le premier.
Ici la branche suprieure de la dernire pice des an-

tennes est compose de trois petits articles. L'abdomen

est rtractile et cbarnu. On n'en connat qu'une espce,

qui vit sur des andrnes. Dans l'autre genre , ou celui

de xenos
, les deux branches des antennes n'ont point

d'articulations. L'abdomen est corn
, l'exception de

l'anus
, qui est charnu et rtractile. 11 comprend deux

espces, dont l'une vit sur la gupe nomme gallica, et

l'autre sur une gupe analogue de l'Amrique septen-
trionale [polistesfucaia , Fab.

) (i).

LE DOUZIEME ET DERNIEH ORDRE DE LA CLASSE
DES INSECTES,

Celui des DIPTRES. (Diptera.. ^/z/zaia. Fab.
)

A pour caractres distinctifs : six pieds; deux

ailes membraneuses , tendues , ayant presque

toujours au-dessous d'elles, deux corps mobiles,

en forme de balanciers (2) ; un suoir compos de

(i) Consultez le tne'moire de M. Rirby , tome XP des Transactions

de la Socit linnenne, W
(2) Pour se convaincre que ces organes ne reprsentent point les se-

condes ailes , il faut comparer le thorax d'une grande lipule avec celui

d'un hyraenoptre, et particulirement d'un cryptocre femelle, o les

stigmates postrieurs sont trs apparents. Ici, comme dans tous les hy-

mnoptres ,
le segment portant les secondes ailes est trs peu dvelopp

ou incomplet ,
ne forme immdiatement au - dessous de Fcusson ,

qu'une petite pice trs troite, transverse, linaire et fort courte. Vient

aprs celle qu'o appelle communment mtathorax, et qui forme ce

demi-segment que ,
dans mon mmoire sur les appendices articuls des

insectes, j'ai nomm mdiaire. Il a, de chaque ct, une pine ,
et deux

stigmates plus extrieurs que les pines, et situs peu de distance d'*elles.

Le thorax de ces tipules offre la mme conformation
\
seulement , 1&
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pices cailleuses, en forme de soies, d'un nombre

variable ( deux sjx ) ,
et soil renferm dans la gout-

tire suprieure d'une gane, en forme de trompe,

termine par deux lvres , soit recouvert par une

ou deux lames inarticules, qui lui servent d'tui (i).

Leur corps est compos, la manire de celui

des autres insectes six pieds , de trois parties prin-

cipales. Le nombre des yexxiL lisses, lorsqu'ils sont

prsents ,
est toujours de trois. Les antennes sont

ordinairement insrs sur le front et rapproches
leur base

;
celles des diptres de notre premire fa-

mille ont beaucoup de rapports , par leur forme ,

leur composition , et souvent leurs appendices, avec

les antennes des lpidoptres nocturnes; mais dans

les familles suivantes, qui t'ont le plus grand nombre,

elles ne sont composes que de deux ou trois articles^

dont le dernier a souvent la figure d'un fuseau ou

d'une palette lenticulaire ou prismatique, munie

soit d'un petit appendice, en forme de stjlet, soit

d'un gros poil ou d'une soie, tantt simple, tantt

velue ou barbue. Leur bouche n'est propre qu'

demi-segmeit qui , dans les hymnoptres,. sert d'attache aux secondes

ailes, est ici un peu moins distinct ,
et l'on ne voil;,

chacun de ces bouts,

aucune trace d'ailes. Les balanciers occupent exactement la place des

e'pines, et les stif^mates sont pareillement situes en dehors. Il est donc

dvidentque cette extrmit postrieure du thorax portant les balanciers,

rnond au segment me''diaire ,
le mme , o dans les cigales mles sont

placs les organes de la stridulation, et qui, dans plusieurs criquets

de pareil sexe, offre encore des particularits analogues.

(i) Cette trompe s'alonge dans plusieurs espces de la mme famille,

en manire de long siphon.
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extraire etcomluire des matires fluides; lorsque

ces sulstances nutritives sont contenues dans des

vaisseaux propres ,
mais dont l'enveloppe est ais-

ment permable ,
les pices du suoir font l'office

de lancettes^ percent l'enveloppe et fraient un pas-

sage la liqueur , qui suit le canal intrieur et re-

monte , par un effet de la pression qu'exercent sur

elle ces pices ,
au pharynx situ la base du su-

oir. La gaine du suoir, ou le corps extrieur de

la trompe, ne sert qu' maintenir les lancettes^ et

se replie ordinairement sur elle-mme, dans leur

action. Cette gaine parat reprsente^ la lvre in-

frieure de la bouche des insectes broyeurs, comme
les pices du suoir semblent tre les analogues,

da moins dans les genres .o il est le plus com

pliqu ,
des autres parties ,

telles que le labre
, les

mandibules et les mchoires (i). La base del trompe

porte trs souvent deux palpes filiformes ou ter-

mins en massue, composs, dans quelques-uns,

de cinq articles
,
mais dans le plus grand nombre

d'un deux seulement. Les ailes sont simplement
veines

^
et le plus souvent horizontales (2).

L'usage des balanciers n'est pas encore bien

(1) Cet espace antrieur de la tte , qu'on appelle chaperon ,
et qui est

pour moi repistome, est ici reprsent par cette portion suprieure de la

irom])e, qui prcde le suoir et les palpes.

(2) Elles peuvent fournir, de mme que celles des hymnoptres, de

bons caractres secondaires pour l'tablissement des coupes. J'en ai le

premier fait usage. Voyez, cet gard, les ouvi'ages de MM. Fallen,

Kirby, Mcigcn , Macquarl, etc.



INSECTES DIPTRES. 4^1

connu; rinsecte les fait mouvoir avec une grande
vitesse. Beaucoup d'espces, particulirement celles

des dernires familles ont
,
au-dessus des balanciers ,

deux pices membraneuses semblables deux valves

de coquilles, attaches ensemble par un de leurs

cts, et qu'on a nommes ailerons
,
ou cidllerons.

L'une de ces pices est unie l'aile
,

et participe

ses mouvements; mais alors les deux pi(es se trou-

vent presque dans le mme plan. La grandeur de

ces ailerons est en raison inverse de celle des ba-

lanciers. Le protborax est toujours trs court
,
et

souvent l'on ne dcouvre que ses portions latrales.

Dans quelques-uns, comme les scnopines , quelques

cousins et quelques psycbodes , elles sont pro-
minentes et sous la forme de tubercules. Le msa-
thorax compose lui seul la majeure partie du

tronc ou du thorax, au devant, de chaque ct , ou

derrire le prothorax , sont 'deux stigmafes; l'on en

voit deux autres prs de la naissance des balanciers;

ainsi que dans les hymnoptres ,
ceux du msa-

thorax sont cachs ou oblitrs.

L'abdomen ne tient souvent au thorax que par

une portion de son diamtre transversal ;
il est com-

pos de cinq neuf anneaux apparents, et se ter-

mine ordinairement en pointe dans les femelles;

dans ceux o le nombre des anneaux est le moindre^,

les derniers forment souvent une espce de tarire

ou d'oviducte, prsentant une suite de petils tuyaux
rentrant les uns dans les autres, comme une lunette
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d'approche. Les organes sexuels des mles sont

extrieurs dans plusieurs espces, et replis sous

le ventre. Les pieds , longs et grles dans la plupart ,

se terminent par un tarse de cinq articles , dont le

dernier a deux crochets, et trs souvent deux ou

trois pelottes vsiculeuses ou membraneuses.

Tous les diptres dont M. LouDufour a fait Ta-

natomie , lui ont offert des glandes salivaires , ca-

ractre commun, suivant lui, tous les insectes

pourvus d'un suoir; mais la structure de ces or-

ganes varie selon les genres (i).

Plusieurs de ces insectes nous font du tort, soit

en suant notre sang et celui des animaux domes-

tiques, en dposant mme leurs ufs sur leur corps,

afin que leurs larves j puisent leur nourriture, soit

en infectant, pour le mme motif, les viandes que

nous conservons et les plantes crales. D'autres,

en revandie, nous sont utiles , en dvorant des in-

sectes nuisibles, en consumant les cadavres ou les

matires animales rpandues sur la surface de la

terre , et qui corrompent le fluide que nous respirons,

ou en htant la dissipation des eaux putrides.

La dure de -la vie des diptres arrivs leur

tat parfait ,
est trs courte. Tous subissent une m-

tamorphose complte, mais modifie de deux ma-

nires principales. Les larves de plusieurs changent

fi) Voyez ses Reolierches anatomiques sur rhippoLosque des cne-

vaux, Annal, des Se, natur, , VI, 3oi.
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de peau pour se transformer en nymphes. Quel-

ques-unesmme se filent une coque , mais les autres

ne muent point; leur peau se durcit, se contracte

et se raccourcit le plus souvent
;
elle devient pour

la nymphe une coque assez solide , qui a Tappa-
rence d'une graine ou d'un uf, Le corps de la

larve s'en dtache d'abord , et laisse sur les parois

intrieures les organes extrieurs qui lui taient pro-

pres, tels que les crochets de sa bouche^ etc. Bientt

elle se prsente sous la forme d'une masse molle

ou glatineuse, nomme boulle-alonge , au dehors

de laquelle on ne distingue aucune des parties qui

caractrisent l'insecte parfait. Enfin
, quelques jours

aprs , ces organes se prononcent et se dterminent,

et l'insecte est vritablement en tat de nymphe.
Il sort ,

en faisant sauter l'extrmit antrieure de

sa coque comme une calotte.

Les larves des diptres n'ont point de pattes ,

mais on observe dans quelques-unes des appendices

qui les simulent. Cet ordre d'insectes est le seul o

nous voyons des larves tte molle et variable.

Ce caractre est presque exclusivement propre aux

larves des diptres quise transforment sous leur peau.

Leur bouche est ordinairement munie de deux cro-

chets , qui leur servent piocher les matires ali-

mentaires. Les orifices principaux de la respiration,

dans la plupart des larves du mme ordre, sont

situs l'extrmit postrieure de leur cops. Plu-

sieurs offrent, en outre, deux stigmates surlepre-
TOME V. 28
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mier anneau, celui qui vient immdiatement aprs
la tte ou qui en tient lieu.

MM. Fallen, Meigen , Wiedemann et Macquart,

ont, dans ces derniers temps, rendu un service

signal cette partie de l'entomologie, soit en ta-

blissant plusieurs nouvelles coupes gnriques, soit

en dcrivant un grand nombre d'espces inconnues,

et en rectifiant les erreurs o l'on tait tomb par

rapport plusieurs de celles qui avaient t pu-
blies. Ils ont aussi fait usage des caractres que

prsente la disposition des nervures des ailes, et

que j'avais moi - mme employs le premier ,

avec une nomenclature propre , dans mon Gnera^

M. Macquart , surtout ,
les a trs bien exposs ^

et

son travail sur les diptres du nord de la France ,

faisant partie du recueil des mmoires de la Socit

des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille,

dont il est un des membres les plus distingus , sur-

passe , mon avis
,
tous les crits publis jusqu' ce

jour sur cet ordre d'insectes.

Nous partagerons cet ordre en deux sections prin-

cipales , qui forment mme dans diverses mthodes

de savants anglais autant d'ordres particuliers.

Les diptres de la premire ont toujours la tte

distincte du thorax , le suoir renferm dans une

gaine ^
et les crochets des tarses simples ou uni-

dents. La transformation des larves n tat de

nymphe s'opre toujours hors du ventre de la

mre.
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Une premire subdivision offrira des diptres

dont les antennes sont divises en un grand nombre

d'articles ; elle formera notre premire famille ,

celle

Des NMOCRES. (Nemocera. )

Les antennes sont le plus souvent composes de

quatorze seize articles , et de six ou de neuf

douze dans les autres. Elles sont en forme de fil ou de

soie ^souvent velues, surtout dans les mles, et beau-

coup plus longues que la tte. Le corps est along,
avec la tte petite et arrondie, les yeux grands,

la trompe saillante ,
soit courte et termine par

deux grandes lvres
,

soit prolonge en forme de

siphon de bec , deux palpes extrieurs
, insrs

sa base, ordinairement filiformes ou stacs et

composs de quatre cinq articles ; le tho\"ax gros ,

lev et comme bossu ; les ailes oblongues ; les

balanciers entirement dcouverts et point ac-

compagns sensiblement de cuillerons; l'abdomen

aloug, form le plus souvent de neuf anneaux,

termin en pointe dans ls femelles, plus gros au

bout, et muni de pinces ou de crochets dans les

mles ;
et les pieds fort longs , trs dlis

, et ser-

vant souvent ces insectes pour se balancer.

Plusieurs , surtout les petits , se rassemblent par

troupes nombreuses dans les airs, et y forment, envo-

lant, des sortes de danses. On en trouve danspresque
toutes les saisons de Tanne. Ils sont placs bout

28*
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bbnt dans l'accouplement, et volent souvent dans

cette atlitude. Plusieurs femelles pondent leurs ufs

dans l'eau , les autres dans la terre ou sur les plantes.

Les larves^ toujours alonges et semblables des

vers, ont une tte cailleuse, de igure constante,

et dont la bouche offre des parties analogues aux

mchoires et aux lvres. Elles changent toujours de

peau , pour se transformer en nymphes. Ces nym-

phes, tantt nues, tantt renfermes dans des co-

ques que les larves ont construites, se rapprochent,

par leur figure, de l'insecte parfait, en prsentent

ls organes extrieurs, et achvent leurs mtamor-

phoses la manire ordinaire. Elles ont souvent
,

prs de la tte ou sur le thorax , deux organes res-

piratoires en forme de tubes ou d'oreillettes. Cette

famille est compose des genres culex et tipula

de Linnaeus.

Les uns, dont les antennes sont toujours en fili-

formes de la longueur du thorax , hrisses de poils ,

et composes de quatorze articles, ont une trompe

longue ,
avance , filiforme , renfermant un suoir

piquant et compos de cinq soies (i). Ils consti-

tuent le genre

Des Cousins. (Culex. Lin. Culicides. Lat.
)

Ils ont le corps et les pieds fort alongs et velus; les

antennes trs garnies de poils, et qui forment un pa-

(i) Raumur et Roffredi en ont jlonne'
de trs bonnes figures. Celle

qu'a publie M. Robneau Desyoidy , dans ston Essai sur la tribu ^e?-
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naclie dans les mles
;
les yeux grands, trs rapprochs

ou convergents leur extrmit postrieure ;
les palpes

avancs, filiformes, velus, de la longueur de la trompe
et de cinq articles dans les mles, plus courts et pa-
raissant moins articuls dans les femelles; la trompe

compose d'un tube meiubraneux , cylindrique ,
termin

par deux lvi'es ,
formant un petit bouton ou un ren-'

flement, et d'un suoir de cinq filets cailleux
, pro-

duisant reffet d'un aiguillon; et les ailes coucbes bo-

rizontalement l'une sur l'autre, au-dessus du corps ,

avec de petites cailles.

On sait combien ces insectes sont importuns et f-

cheux, surtout dans les lieux aquatiques, o il se trou-

vent Ci: plus grande abondance. Avides de notre sang,

ils nous poursuivent paTtout, entrent dans nos habita-

tions, particulirement le soir, s'annoncent par un

bourdonnement aigu, et percent notre peau, que nos v-
tements ne peuvent souvent garantir, avec les soies trs

fines et denteles au bout , de leur suoir; mesure qu'ils

les enfoncent dans la chair , leur fourreau se replie

vers la poitrine et forme un coude. Ils distillent dans

la plaie une liqueur vnneuse , et telle est la cause de

l'irritation et de l'enflure que cette- partie prouve.
On a observ que nous ne sommes tourments que par
les femelles. Les cousins sont connus en Amrique sous

le nom de maringouins et moustiques. On s'y prserve ,

ainsi que dans d'autres contres, de leurs atteintes, en

enveloppant sa couche d'une gaze ou cousinire. Les

Lapons les loignent avec le feu
,

et en se frottant les

culicides.( Mm. de la Soc. d'hist. nat.
, III, Sgo ) ,

ne peut donner

qu'une fausse ide'e de la disposition de ces soies Ce savant a e'mis
,

Te'gard de la correspondance de ces pices et de leur gaine, une opinion
Ijien oppose'e celle qui est gene'ralemeni reue. S'il avait re'ftcl que
deux de ces soies, dans les syrphes et plusieurs autres diptres, sont an-

nexe'es aux palpes ,
il ne les aurait pas sans doute prises pour des mau

dihules ,mais pour les analogues des mcloircs.



458 INSECTES DIPTRES.

parties nues du corps avec de la graisse. Ces insectes

aiment encore le suc des fleurs. Leur accouplement se

fait vers le dclin du jour. La femelle dpose ses ufs

la surface de l'eau , et, croisant ses pattes postrieures

prs de l'anus, les cartant peu peu, mesure que
les ufs sortent du corps , elle les place les uns ct
des autres , dans une direction perpendiculaire, comme
des quilles; la masse qu'ils forment par leur runion

reprsente un petit bateau, flottant sur cet lment.

Chaque femelle pond environ trois cents ufs par anne.
Ces insectes rsistent souvent aux plus grands froids.

Leurs larves fourmillent dans les eaux croupissantes des

mares et des tangs, surtout au printemps, poque de

la ponte des femelles qui ont survcu. Elles se pen-
dent la surface de l'eau, la tte en bas, pour res-

pirer. Elles ont une tte distincte, arrondie, pourvue
de deux espces d'antennes et d'organes cilis , qui leur

servent, parle mouvement qu'elles leur impriment,
attirer les matires alimentaires; un thorax avec des

aigrettes de poils ;
un abdomen presque cylindrique ,

along, beaucoup plus troit que la partie antrieure

du corps, divis en dix anneaux, dont l'avant-pnul-
time porte sur le dos l'organe respiratoire, et dont le

dernier est termin par des soies et des pices dispo-

ses en rayons. Ces larves sont trs vives, nagent avec

beaucoup de clrit, s'enfoncent de temps autre,

mais pour revenir bientt la surface de l'eau; aprs
avoir subi quelques mues, elles s'y transforment en une

nymphe, qui continue de se mouvoir par le moyen de

sa queue et des deux nageoires de son extrmit. Elle se

tient aussi la surface de l'eau
,
mais dans une situation

diffrente de celle de la larve, ses organes respiratoires

tant placs sur le thorax; ils consistent en deux es-

pces de cornes tubulaires. C'est l aussi que l'insecte

parfait se dveloppe. Sa dpouille de nymphe devient

pour lui une espce de planche ou d'appui, qui le pr-
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serve de la submersion. Toutes ces mtamorphoses se

font dans l'espace de trois quatre semaines. Aussi ces

insectes produisent-ils plusieurs gnrations dans la

mme anne.

Dans l'excellent ouvrage de M. Meigen sur les diptres

d'Europe, le genre Culex des auteurs prcdents en forme

trois. Les espces o les palpes sont, dans les mles, plus

longs que lu trompe, et trs courts dans les femelles, com-

posent celui de

Cousin proprement dit. ( Culex. )

Le Cousin commun i^Culex pipiens. Lin.) De G., Inscct.,

Vi, XVII, cendr; abdomen annel de brun; ailes sans

taches (i).

Les espces o les palpes sont
,
dans les mles, de la lon-

gueur de la trompe, forment un autre genre ,
celui

Des Anophles. ( Anophles. ) [i)

Celles o ils sont trs courts dans les deux sexes com-

prennent celui

D'AEds ( AEdes) de M. le comte de Hoffmansegge (3).

M. Robineau Desvoidy ,
dans son Essai sur la tribu des

culicides j en a ajout trois autres.

Les espces dont les palpes ( les labiaux, dans sa thorie )

sont plus courts que la trompe, dontles jambes et les tarses

intermdiaires sont dilats et trs cilis, sont distingues
collectivement par le nom gnrique de Sabthes ( Sabe-

THEs) (4). Celles dont la trompe est alonge, recourbe au

bout; o les palpes, pareillement courts, ont leur premier
article plus pais , le second plus court

,
et les trois autres

cylindriques^ composent le genre Megarhine (
Megarhi-

Nus ) (5). Le culex ciliatus de Fabricius lui a paru devoir eu

(i) Voyez, pour les autres espces, M. Meigen, Dipt.,I, i; Macq.,

Dipt. du nord de la Frauce, tipulaires, p. id3.

(a) Ibid. , I, lo; Macq, , ibid., 162.

(3)Ibid. ,1, i3.

(4) Me'm. de la Soc. d'hist. nat. de Paris
,
III

, !\\i.

(5)Ibid. ,4i2.
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former un autre, celui de Psorophore ( Psorophora ) (i). Les

yeux lisses sont trs distincts. Les pieds des femelles sont

cilis. Mais le principal caractre consiste dans la prsence
de deux petits appendices, situs sur le prothorax, un de

chaque ct. Ils nous ont paru forms par une dilatation des

extrmits latrales de ce segment. Cet auteur cite , ce

sujet, une observation analogue faite sur une espce de

psychode, par M. Lon Dufour, et que je lui ai communi-

que. Mais il se trompe en disant qu'elle n'avait pas encore

t publie; nous en avons fait mention dans la premire
dition de cet ouvrage, l'article Rhipiptres (p. 585),

et celui de Psychode (p. 600 ).

Les autres Nmocres ont la trompe, soit trs

courte et termine par deux grandes lvres
,

soit

en forme de siphon ou de bec, mais perpendiculaire

ou courbe sur la poitrine. Les palpes sont courbs en

dessous ou relevs, mais alors d'un deux articles

au plus.

Linnaeus les comprend dans son genre

Des TiPULES. ( TiPULA. Tipulari. Lat.
)

Que nous diviserons de la manire suivante :

Nous formerons une premire section avec les espces dont

les antennes sont sensiblement plus longues que la tte, du

moins dans les mles, grles, filiformes ou staces
,
de

plus de douze articles, dans le plus grand nombre, et dont

les pieds sont longs et grles.
Les unes, parmi elles et toutes ailes, n'offrent jamais

d'yeux lisses. Les palpes sont toujours courts. Leur tte n'es t

point ou peu prolonge en devant. Les ailes sont couches

ou en toit, avec des nervures gnralement peu nombreuses,

longitudinales, divergentes et libres postrieurement. Les

yeux sont en forme de croissant. Les jambes sont sans

pines.

fi) Me'm. de la Soe. d'hist. nat. de Paris , III
, 412.
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Cette subdivision se compose de petites espces, vivant^

en tat de larve et de nymphe ,
dans Teau ou dans des galles

vge'tales.
Tantt les antennes sont entirement garnies de poils, mais

beaucoup plus longs dans les mles, et formant un grand

panache triangulaire.
Leurs larves vivent, pour la plupart, dans Teau, et ont

des rapports avec celles des cousins. Il y en a qui ont de

fausses pattes. D'autres ont, en outre
^

Textrmit post-
rieure du corps, des appendices en forme de cordons ou de

bras, et Uaumur nomme ces larves : vers polypes. Leur

couleur est ordinairement rouge, et telles sont celles qui
fourmillent souvent dans Teau. Les nymphes habitent le

mme lment
,
et respirent par deux tuyaux extrieurs et

situs Textrmit antrieure du corps. Quelques-unes ont

la facult de nager.
Ces espces sont analogues aux cousins

,
et des auteurs les

dsignent sous le nom de tipules culiciformes.

Celles dont les antennes sont composes, dans les deux

sexes
,
de quatorze articles ovalaires, dont les derniers peu

diffrents des prcdents, et dont les ailes sont couches

horizontalement Tune sur l'autre
, composent le sous-

genre
Des CoRiTHRES. ( CoRETHRA. Meig. )

La Tipule culicijorme de de Ger (Insect., YI, xxii
,
lo

,

II), dont le corps est brun ,
avec Tabdomen et les pieds

gris, et les nervures des ailes velues (i).

Celles don lies ailes sont inclines, dont les antennes son

composes de treize articles dans les mles
,
et de six dans

les femelles, garnis de poils courts, et dont le dernier,

ainsi que dans les individus prcdents ,
est fort long ,

composent le sous-genre

Des Chtronomes. ( Chironomus. Meig. )

De ce nombre est Ii Tipule annulaire du mme (
ihid. ,

(i) Voyez, pour les autres espces, M. Meigen, <^xxv lc diptres, cl

Lat.
,
Gcn. crust. et insect.

, IV, p. "247 et suiv.
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XIX, i4, i5); qui est d'un brun gristre ,
avec des bandes

transverses
, noires^ sur l'abdomen

,
et un point noir aux

ailes (i).
'

Les Tanypes. (Tanypus. Meig. )

Ont aussi les ailes pendantes , mais les antennes ont qua-
torze articles dans les deux sexes, avec l'avant-dernier fort

long dans les mles
j
tous les autres

,
ainsi que ceux des an-

tennes des Femelles, sont presque globuleux; le dernier est

un peu plus gros que les prcdents.
Nous rapporterons ce sous-genre
La Tipiile bigarre du mme

( ibid,, xxiv
, 19 ) , qui est

cendre, avec les ailes blanchtres, tachetes de noirtre, et

dont les antennes des femelles se terminent en bouton. La

larve de la dernire a quatre fausses pattes ,
deux prs de la

tte et les deux autres au bout du corps (2).

Tantt les antennes
, toujours composes dans les deux

sexes de treize articles au moins
,

et pour la plupart gre-

nues , n'offrent que des soies courtes
,
ou tout au plus, et

dans les mles seulement, un faisceau de poils leur base.

Ce sont nos tipules gallicoles.

Les Ceratopogons. ( Geratopogon. Meig. Ceratopogon j

Culicoides. Lat. )

O les antennes ont simplement un faisceau ou bouquet
de poils leur base.

Leur trompe, de mme que dans les deux sous-genres

suivants, a la forme d'un bec pointu. Les ailes sont couches

sur le corps. Leurs larves vivent dans des espces de galles

vgtales (3).

Les PsYCHODES. (PsYCHODA. Lat.
, Meig. )

Sanspanaclie ni faisceau depoils aux antennes. Leurs ailes

sont en toit
, et ont un grand nombre de nervures.

Une espce de ce sous-genre a
,
au devant du thorax

,
deux

(i) Les mtmes ouvrages; etFab.
, Syst. antl,

(2) Les mmes. La Monog. de M. Falln.

(3) Latr. et Meig. , ibid.
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appendices, qui nous paraissent forms par les extrmits

latrales de son premier segment (i).

Les Cecidomyies. ( Cecidomyia. (Meig.)

Dont les antennes, ainsi que celles des psychodes, sont

grenues et simplement garnies de poils courts et verticills ,

mais dont les ailes sont couches sur le corps, et n'offrent

que trois nervures (2).

D'autres espces, toujours de la division de celles doiit

les antennes sont manifestement plus longues que la tte et

menues
,
sont aussi prives d'yeux lisses; mais les yeux or-

dinaires sont entiers, ovales ou ronds. Les ailes, cartes dans

plusieurs, ont toujours des nervures membraneuses runies

transversalement
,
du moins en partie, et des cellules dis-

codales fermes. L'extrmit antrieure de la tte est rtr-
cie et prolonge en manire de museau

,
et offre souvent en

dessus une saillie pointue. Les palpes sont ordinairement

longs. L'extrmit des jambes est pineuse.
Plusieurs de leurs larves vivent dans le terreau, le tan

des vieux arbres, etc., et n'ont point de thorax distinct,

ni de fausses pattes; elles offrent, l'extrmit suprieure du

corps, deux ouvertures plus apparentes , pour la respira-

tion. Les nymphes sont nues, avec deux tubes respira-

toires
, prs de de la tte

,
et les bords des anneaux de l'ab-

domen pineux.

Cette subdivision comprend les plus grandes espces de

tipules , celles qu'on a nommes couturires, tailleurs
, etc.,

et qui sont nos titulaires terricoles,

(1) Latr. et Meig. ,
ibid.

(2) Meig,, Dipt. , I, 98. Voyez aussi le Journal de Tacad. des scienc.

nat. de Pliilad. , oct. 1817. M. Macquart (J^DipL du nord de la France ) ,

place immdiatement aprs les ccidomjies le genre qu'il a tabli sous

le nom de Lestremie
(
Lestremia

).
Les antennes sont velues, courbe'es

en avant, un peu moins longues que le corps, de quinze articles globu-

leux, pdicules dans les mles. Les pattes sont assez longues et grles,.

avec le premier article des tarses along. La Cecidomyia destructor, d-
crite, et fgure'edans le journal pre'cile', pourrait bien appartenir ce nou-

veau sous-genre 5
les antennes semblent l'indiquer. Les macropzes sont

encore trs voisines de ces diptres.
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Dans plusieurs, les ailes sont toujours tendues^ les anten-

nes des mles sont ordinairement barbues
, pectines ou eu

scie^ les palpes sont compose's de cinq articles, dont le der-

nier
j

fort long ,
semble tre form de plusieurs autres

trs petits, ou comme noueux. Tels sont les sous-genres
suivants :

Les Ctnophores. ( Ctenophora. Meig. )

A antennes filiformes, pectines dans les mles, grenues
ou en scie dans les femelles.

La 6\ Pectinicorne ( Tipula pectinicornis j Fab.). Son
abdomen est fauve, avec des taches noires sur le dos et

des raies jaunes sur les cts. Les ailes ont une tache

noire (i).

Les Pedicies. ( Pedicia. Lai. )

O elles sont presque staces, simples, avec les deux

premiers articles plus grands , alongs j
les trois suivants

en forme de toupie^ les trois d'aprs globuleux, et les sept
derniers amincis, presque cylindriques (2).

Les TipxJLES propres. ( Tipula. Lat. )

Ayant encore des antennes presque staces et simples,
mais dont tous les articles

, l'exception du second, qui est

presque globuleux, sont presque cylindriques^ le premier
est plus grand ,

le troisime est along.
La T. des prs, (

T. oleracea. Lin. ) De G., Insect., Yl,

XVI, I '2-13. Antennes simples j corps d'un brun gristre^
sans taches; ailes d'un brun clair, plus fonc au bord

extrieur. Trs commune dans les prs, sur Therbe. La

larve se nourrit de terreau gras et des racines des plantes

corrompues (3).

Les NEPHROTOMJig. (
Nephrotoma. Meig. )

Dont les antennes sont encore simples et presque staces ,

avec les premier et troisime articles alongs et cylindriques,
et les suivants arqus; on en compte dix-neuf celles

(i) Latr.
, Gener. crust. et insect.

, lY, 254;" Meig. , Dipt. , l, i55,

(2) T.aLr.
,
ibid. ; Mcigcn les vcuuit mal propos avec les limnohic

f^ojez rariicle Pe'dicie de l'Encyclop. method.

(3) Lair,
,
ibid. ; Meig. , ibid.
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des mes

,
et quinze celles des femelles. Dans les sous-

genres prcdents ,
ce nombre ne va pas au-dessus^ mme

dans les premiers individus (i).

Les Ptychopteres. ( Ptychoptera. Meig. )

A antennes toujours simples et presque staces, de seize

articles
j
dont le troisime beaucoup plus long que les au-

tres, et les suivants oblongs. Les lvres de la trompe sont

inclines et trs longues (2).

Dans tous les sous-genres suivants
,
le dernier article des

palpes n'est gure plus long que les autres
,

et n*offre

aucune apparence de divisions annulaires. Les ailes sont sou-

vent couches l'une sur l'autre.

\q\ les antennes ont plus de dix articles.

Celles o elles sont en majeure partie grenues, de la'mme

grosseur, ou gure plusmenuesaubout, et souvent garniesde
verticilles de poils, composent, dansM.Meigen^divers genres.

Les Rhipidies. (Rhipidia. Meig. )

Lc^ seuls tipulaires de cette subdivision
,

antennes

pectines dans les mles (3).

Les Erioptres. ( Erioptera. Meig. )

Ont, ainsi que les tipulaires prcdentes, plusieurs ner-

vures aux ailes, mais ici garnies de poils (4).

Les Lasioptres. (Lasioptera. Meig.)

Ayant aussi des ailes velues^ mais n'offrant que deux

nervures (6).

Les LiMNOBiES. ( LiMNOBiA. Meig. )

Dont les ailes sont glabres, et dont les antennes sont sim-

ples dans les deux sexes (2).

(1) Voyez Meig,, ibid.

(2) Item
\
Lalr. , ibid.

(3) Item. V

(4) Item.

(5) Item.

(6) Item.
5
mais il faut en rctrancber les pc'dicies.
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Les Polymres (Polymera) de M. Wiedemanu (Dipt.
oxot. , p. 4o ) , paraissent s'en distinguer par leurs anten-

nes composes de vingt-huit articles, au lieu de quinze

dix-sept.

Dans les autres sous-geiires ,
les antennes se terminent

par plusieurs articles videmment plus menus et presque

cylindriques.

Les Trichocres. (Trichocera. Meig. )

Ont leurs premiers articles des antennes presque ovalai-

res, et les suivants plus menus, longs et puLescents. La li-

pide d'hiver de de Ger
, qui ressemble un cousin , et que

l'on trouve souvent dans nos maisons
,

est de ce sous-

genre (i).

Les Macropzes. ( Macropeza. Meig.)

Se distinguent la longueur extraordinaire de leurs der-

nires pattes. Leurs antennes, jusqu'un peu au-del de la

moiti de leur longueur, sont hrisses de poils (2).

Les DixES. (DixA. Meig. )

Paraissent tre trs voisines des trichocres; mais le pre-

mier article de leuts antennes est fort court, le second est

presque globuleux, et les suivants sont proportionnellement

plus menus. Le dernier article des palpes est aussi plus

along que dans les trichocres (3).

L les antennes n'ont que dix ou six articles.

Celles o leur nombre est de dix forment le genre,

MiERiSTOcRE ( M^RiSTOCERA ) de M. Wiedemanu.

Les ailes sont cartes (4)'

Celles o il est de six
,
celui

d'Hxatome. (Hexatoma. Lat.)

Qui comprendra les Anisomres {Anisomera)ei les Nnia-

(i) yqyezMeiQ,\h.
(2) Item.

(3) Ployez Meig. ,ibid. , et Macq. , diptres du nord de la France.

(4) Dipt. ,
exot. , p. 4
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tocres {Nematocera ) de M. Meigeii , qui ne diffrent qu'en
ce que, dans le premier genre ,

le troisime articte des anten-

nes est beaucoup plus long que dans le second ; il s'loigne

peu ,
cet gard ,

des autres (i).

D'autres tipulaires, analogues aux prcdentes par l'absence

des yeux lisses, la figure arrondie de le*irs yeux, nous of-

frent une anomalie trs rare dans cet ordre d'insectes : elles

sontprivesd'ailes, etdei l'origine del dnomination ^ap-
tres

j que nous donnerons 'cette subdivision. Les anten-

nes sont filiformes, mais un peu amincies vers leur extr-

mit
,
et peu velues. Les pattes sont longues ,

avec les jam-
bes mutiques. L'abdomen des femelles se termine en une

pointe ^
forme par une tarire bivalve.

Cette subdivision comprend le genre

Des Chionees. (Chionea. ) de M. Dalman.

Dont la seule espce connue (rarteoid'e^) se trouve en

hiver, sur la neige et sur la glace {i).

On pourrait former un autre sous-genre, avec la tipule
atome de de Ger (Mm. Ins., vu, 602, xliv ,27), qui est

pareillement aptre ,
mais dont les antennes ont au moins

quinze articles, tandis que M. Dalman n'en accorde que dix

celles deFinsecte prcdent. De Ger a trouv cette espce
sur sa table et courant trs vite. L'une et l'autre sont fort

petites.

Une autre division de nos tipulaires, celle desJUngivoreSy

est distingue des prcdentes par la prsence de deux ou

trois ylfeux lisses. Les antennes sont d'ailleurs beaucoup plus

longues que le tte, menues, de quinze ou seize articles,

ce qui loigne ces tipulaires de la division suivante. Les

yeux sont entiers ou chancrs. Le dernier article des palpes

ne prsente aucune division. Les ailes sont toujours couches

sur le corps, et leurs nervures, tant longitudinales que trans-

verses, sont ordinairement bien moins nombreuses que
celles des tipulaires prcdentes. Les pattes sont toujours

longues et grles ,
avec les extrmits des jambes pineuses.^

Les unes ont les palpes courbs, et composs de quatre

(1) Latr. ^ Gner, crust. et insect. , IV , 260
; Meig. ,

ibid.

(a) Daim.
,
Anal, enlom. , p. 35.
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articles au moins, bien apparents. Les antennes sont filifor-

mes ou staces.

Il en est parmi elles dont Textrmit antrieure de la

tte se prolonge en manire de bec ou de trompe^ et dans

les espces o ce prolongement est moins notable, la tte
est presque entirement occupe par les yeux. 11 y a tou-

jours trois yeux lisses. Les antennes sont courtes, et leurs

articles peu alongs.
Celles o les yeux occupent presque entirement la tte,

dont les yeux lisses sont d'gale grandeur et ports sur une
lvation commune, et dont le museau est avanc et pas

plus long que la tte
,
forment le sous-genre

Des Rhyphes. ( Rhyphus. Lat.
) (i)

Celles o les yeux n'occupent que les cts de la tte
,
dont

les yeux lisses ne sont point situs sur un tubercule commun,
et o l'antrieur est plus petit que les deux postrieurs, et

dont le museau se prolonge sous la poitrine en manire de

trompe, composent le sous-genre

D'aSINDULE. ( ASINDULUM. ) (l)

Celui
De Gnoriste ( Gnorista ) de M. Meigen ,

Parat n'en diffrer que parce que les palpes, d'aprs ses

figures, semblent tre insrs prs du bout de la trompe,
et non prs de sa base. Cette observation m'a t commu-

nique par M. Carcel (3).

La tte dans aucun des sous-genres suivants n'offre de

prolongement antrieur en forme de museau ou de trompe.
Les yeux sont toujours uniquement latraux.

Tantt les antennes, dans les mles au moins, sont plus

longues que le thorax, en forme de soie, avec les deux pre-

miers articles plus pais. 11 y a toujours trois yeux lisses,

dont l'antrieur ou l'intermdiaire plus petit.

Les BoLiTOPHiLES. ( BoLiTOPHiLA. Hoffmaus-, Meig.)

O ils sont disposs en une ligne transverse.

(i) Latr.
,
ibid.

, V, 261 ; Meig. ,
ibid,

(2) Latr. , ibid. , Item. ; Meig. ,
ibid*

(3) Meig. ,
ibi (.1
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M. Gurin a publi ,

dans le toine dixime des Annales des

sciences naturelles^ riiistoiie complte et dtaille d'une es-

pce de ce genre. Sa larve vit dans les chatnpignons (i).

Les Macrocres. ( Macrocera. Meif^. )

O les yeux lisses forment un triangle (2).

Tantt les antennes, mme des mles , sont de la lon-

g^ueur de la tte et du thorax au plus.

Quelques sous-genre, o les yeux sont toujours entiers,

s'loignent des autres par leurs quatre jambes postrieures ,

toutes garnies extrieurement de petites pines. Tels sont :

Les Myctophiles. (Mycetophila. Meig.)

Qui n'ont que deux yeux lisses, encore trs petits ou peu
sensibles et trs carts (3) j

Les Leias. ( Leia. Meig. )

Qui diffrent des myctophiles par leurs yeux lisses
,

au nombre de trois
, rapprochs, et dont l'antrieur plus

petit (4).

Les ScioPHiLES (Sciophila) de Iv. Meigen ont les articles

xles antennes moins serrs ou plus distincts que ceux des

leas , et velus. Leurs ailes offrent, outre la cellule feime

qui s'tend de la base au milieu, une autre cellule complte,

petite, et rpondant la premire de celles que l'on nomme
cubitales dans les hymnoptres (5).

Des sous-genres, o les jambes n'offrent point d'pines le

long de leur ct extrieur, et qui ont tous trois yeux lisses

rapprochs, nous sparerons d'abord ceux dont les antennes

ont seize articles.

C<ux-ci ont les yeux entiers et sans chancrure notable.

(1) Meig. ,
ibi

(ci) Meig. ,
ibid.

(3) V^oyez Latr,, Meig., Macq., et TEncyclop. me'th.

(4) Meig. ,
ibid.

(i!) Meig. , ibid. et Macq. , Dipt. du nord de la Fr

TOME V. 29
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Les Platyures (Platyura ) de M. Meigen y

Avec lesquelles il runit, mal--propos, les croplates ,
se

rapprochent beaucoup, quant aux ailes et au port, des

sciopliiles ^
mais leur premire cellule cubitale est beaucoup

plus grande j
leurs antennes paraissent tre proportionnel-

lement plus paisses ou plus comprimes que celles des

derniers sous-genres , et mme un peu perfolies. L'ab-

domen des femelles est plus large verslebout (i).

Les Synaphes. (Synapha. Meig. )

O les ailes n'offrent qu'une seule cellule cubitale et

ferme par leur bord postrieur. La nervure qui les par-
court longitudinaiement dans leur milieu

,
s'vide ou se

bifurque prs du milieu de leur disque, et forme une cel-

lule complte ou ferme et ovale. Ces diptres sont d'ail-

leurs
,
aux jambes prs, trs voisins des leas (2).

Ceux-l ont les veux trs sensiblement cliancrs au ct
interne.

Les Myctobies. (Mycetobia. Meig.)

Dont les antennes sont composes de seize articles, et dont

les ailes ont une grande cellule ferme, s'tendant depuis
la base jusqu'au milieu (3).

Les MoLOBRES. (
MoLOBP.us. Latr. iS'cmra. Meig., Macq.)

Ayant les antennes composes de mme ,
et o le mi-

lieu de l'aile prsente une cellule, allant de la base au

bord postrieur, et ferme seulement par ce bord (4).

Les Campylomyzes. (Campylomyza. Wied.^ Meig. )

Dont les antennes n'ont que quatorze articles ,
du moins

(;) Meig. ,
ibid. Voyez surtout les dipLres du :!ordde la France, de

M. Macqiiart, tipulaires , p. 4^.

(2) Meig. ,
ibid.

(3) Voyez Meig. cl Macq.

(4) Voyez Meigen et Macquart. Ce n'e&t gure que par les ailes, que ce
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dans les femelles, et distin^^u encore des prcdents par
les ailes, qui sont veines et sans nervures leur portion
interne. Les yeux sont entiers (i).

Les dernires tipulaires fungivores ,

Les Ceroplates. ( Croplateus. Bosc^ Fab.
)

Ont les palpes relevs, ne paraissant forms que d'un

seul article
,
de figure ovode ,

et les antennes en forme de

fuseau et comprimes (2).

Notre dernire division gnrale des tipulaires, celle que

j'appelle yZora/e^, se compose d'espces dont les antennes,

gure plus longues que la tte
,
dans les deux sexes, sont

gnralement paisses, de huit douze articles
,
en forme

de massue perfolie, presque cylindrique dans la plupart,
en fuseau dans quelques, et termines dans les autres par
un article plus gros et ovode. Le corps est court et pais.

La tte est ordinairement presque entirement occupe par
les yeux dans les mles. A raison des nervures des ailes et des

palpes, ces diptres se rapprochent des tipulaires fungi-
vores. Tels sont surtout

Les CoRDYLES. (
CoRDYLA. Meig. )

Qui s'loignent de tous les suivants sous le rapport de

leurs antennes en fuseau
, composes de douze articles. Les

yeux sont ronds, entiers, carts, et les yeux lisses man-

quent. Les pattes sont longues avec les jambes pineuses
au bout (3).

Nous passerons maintenant .des sous-genres dont les an-

tennes sont composes de onze articles
,
formant une massue

presque cylindrique. Les yeux des mles sont toujours fort

grands, rapprochs ou contigus.

sous-genre m'a paru diffe'rer du prce'dent ; et ces caractres sont si peu
iranche's

, que ces deux sous-genres pourraient tre reunis. Olivier, dans

\ni premier me'moire sur quelques insectes qui attaquent les crales, a

dcrit trois espces des sciares et en a figur deux,

(i) Ployez Meigen.

(2) LatF. , Gner, cru t. et insect.
, IV, 262, /-orez aussi Fab.

, Meig.

( G. platyura ) , Macqnart o.l Dalra. . Aual. Entom.
, 98.

(3) Meig., Dipt. , 1, 27^.

29*
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Ici
,
comme dans le soiis-genie prcdent ,

la tte n'offre

point d'yeux lisses les yeux des femelles sont chancrs

au ct interne, et en forme de croissant.

Les SiMULiES. ( SiMULTUM. Lat., Meig. Culex. Lin.

Rhagio. Fab. )

Les antennes sont un peu crochues au bout, del l'origine
du nom 'Atractocera

y
donn d'abord ce sous genre par

M. Meigen.Ces insectes sont trs petits, frc[uentent les

bois humides
,
et sont trs incommodes par leurs piqres.

Ils pntrent cj[aelquefois dans les parties de la gnration
des bestiaux et les font prir. On les a aussi appels ,

ainsi

que les cousins, Moustiques (i).

L
,
les trois yeux lisses sont distincts.

Un seul sous genre se rapproche du prcdent par ses yeux
en croissant, dans les femelles

',
et il se distingue de tous les

autres de cette division par ses palpes trs petits ,
et n'of-

frant qu'un article distinct.

Les ScATOPSES. ( ScATHOPSE. Geoff., Meig., Fab.
)

Le S. noir ( Tipula latrinarum. De G. ") se trouve en

quantit dans les latrines
, particulirement en au-

tomne (2).

Les Penthetries. ( Penthetria. Meig. )

Ont les yeux entiers et spars dans les deux sexes. Les

pattes sont longues et sans opines (3).

Les DiLOPHES. (
DiLOpaus. Meig. Hirtea^ Fab. )

Que l'on confondait avec lesbibions, ont les veux con-

tigus dans les mles
,

et occupant presque entirement la

tte. Une range de petites pines couronne l'extrmit de

eurs jambes antrieures (4).

(i) Foyez Lan-. ,
Ibid. ; Mei<^. et Fab.

(2) Lali-. , Tvlcig. ,
Fab.

(3) Voyez iVIei{.

(_4) Voyez Meigeu,
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Enfin

,
les dernires tipulaires florales n'ont que neuf ou

huit articles aux antennes. Les espces o il y en a neuf,

formant une massue presque cylindrique et perfolie,

composent le sous-genre

Des BiBioNS ( BiBio. Geoff., Meig. Hirtea. Fab.
)

Ces diptres sont lourds
,
volent peu et restent long-temps

accoupls. Qnelques-uns, trs communs dans nos jardins ,

ont des noms vulgaires qui indiquent le temps o ils pa-

raissent; comme ceux de mouches de St. Marc
,
de mouches

de St. Jean. Les deux sexes diffrent quelquefois beaucoup
par leurs couleurs

j
c'est ce que l'on voit dans

Le Bibion prcoce ( Tipula hortulana. Lin. fetn.^ ejusd.
T. marci

j
le mle. ) Geoff. Ins. Il, xix

,
3. Le mle est

tout noir
;
la femelle a le thorax d'un rouge cerise, l'ab-

domen d'un rouge jauntre, et le reste du corps noir. Il

est trs abondant sur les fleurs
,
au printemps.

On croit que ces insectes rongent les extrmits des bou-

tons des plantes ,
et qu'ils leur sont nuisibles.

Leurs larves vivent dans les bouses
,
la terre et le fumier ,

et ont des petites ranges de soies sur leurs anneaux. Leurs

nymphes ne sont pas renfermes dans des coques (i).

Les AspisTES. ( AspisTES. Hofm.
, Meig. )

Sont les seuls de cette division qui n'aient que huit arti-r

cls auxantenes, et dont le dernier formant une massue

ovode (2).

Tous les diptres suivants ont, un trs petit nombre

except ,
leurs antennes composes de trois articles,

et dont le premier quelquefois si court, qu'on peut

ne pas en tenir compte ;
le dernier, dans plusieurs^

est annel transversalement ,
mais sans sparations

distinctes. Il est souvent accompagn d'une soie ^

ordinairement latrale , situe au sommet de Far-

(i) Idem.

(2) Tdern.



454 INSECTES DIPTRES.

licle dans d'autres , offrant sa base un ou

deux articles , et tantt simple , tantt soyeuse.

Si celte soie est terminale, il arrive, dans plu-

sieurs , que sa longueur diminue et que son

paisseur augmente^ de sorte qu'elle a la forme d'un

stjlet. Quoique cette pice puisse tre regarde
comme une continuation de l'antenne, cependant,

comme elle s'en dtache et parat en constituer un

appendice, on jetterait de la conl'usion dans la no-

menclature , et l'on s'carterait de la marche g-
nralement adopte, en ajoutant au nombre des

articles ordinaires de l'antenne
,

ceux de la soie.

Les palpes n'ont jamais au-del de deux articles.

Les uns dont, un petit nombre except, les larves

se dpouillent de leur peau pour se transformer en

nyniphes, ont toujours le suoir compos de six ou

quatre pices ;
la trompe ,

ou son extrmit au

moins, c'est--dire ses lvres, est toujours sail-

lante. Les palpes, lorsqu'ils existent, sont ext-

rieurs et insrs prs des bords de la cavit orale.

Le suoir nat prs de cette cavit.

Les larves, dans ceux mmes o la peau sert

de coque la nymphe (stratiomes)^ conservent leur

forme primitive^

Cette subdivision comprendra trois familles.

La premire, celle

Des tanYSTOMES. (
Tanystoma.

)

Se dislingue des deux suivantes par le dernier
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article des antennes^ qui n'offre ,
en n'y compre-

nant point le stjlet ou la soie qui peut le terminer,

aucune division transverse ;
le suoir est compos

de quatre pices.

Leurs larves ressemblent des vers longs, presque

cylindriques, et sans pattes , avec une tte cail-

leuse et constante, toujours munie de crochets ou

d'appendices rtractiles, qui leur servent ronger

ou sucer les substances dont elles se nourrissent.

La plupart vivent dans la terre. Elles changent de

peau pour subir leur seconde transformation. Les

nymphes sont nues et offrent plusieurs des parties

extrieures de l'insecte pariait , qui sort de sa d-

pouille par une fente du dos.

Une premire division nous offrira des diptres

dont la trompe, toujours entirement ou presque

entirement saillante, avec l'enveloppe extrieure,

ou la gaine du suoir , de consistance assez so-

lide ou presque corne, s'avance plus ou moins,

sous la forme d'un tube ou d'un siphon ,
tantt cy-

lindrique ou conique, tantt filiforme, et se termine

sans emptement notable, les lvres tant petites ou

se confondant avec la gaine. Les palpes sont petits.

Les uns, vivant de rapine, ont le corps oblong,

avec le thorax rtrci en devant, les ailes couches

sur le corps; leur trompe est le plus souvent courte

ou peu alonge^ et forme une sorte de bec. Les

antennes sont toujours rapproches , et les palpes

sont apparents.
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Les Asiles.
( Asilus. Lin.

)

Qui ont la trompe dirige en avant.

Ils volent en bourdonnant , sont carnassiers et trs
voraces

,
et saisissent, suivant leur taille et leur force ,

des moucLes
, des tipules, des bourdons et des colop-

tres, pour les sucer. Leurs larves vivent dans la terre,

ont une petite tte cailleuse^ arme de deux crocbets

mobiles, et s'y transforment en nympbes, qui ont des

crochets dentels au thorax et de petites pines sur l'ab-

domen.

Les uns {Asilicij Lat. ) ont la tte transverse; les yeux
latraux et carts entre eux, mme dans les mlesj la trompe
aussi longue au moins que la tte

,
et une cellule complte,

en forme de triangle along, prs du bord interne (la der-

nire de toutes ), et se terminant au bord postrieur. L' pis-

tome est toujours barbu.

Tantt les tarses se terminent par deux crocbets, avec

deux pelotes intermdiaires.

Ici le stylet du bout des antennes est peu sensible, ou lors-

qu'il est trs distinct
,
son second et dernier article ne se

prolonge point en manire de soie-

Il en est parmi eux dont les antennes ne sont gure plus

longues que la tte; leur stylet est peu sensible, ou

trs court, et conique et pointu; la partie de la tte leur

donnant naissance n'est point ou est peu leve.

Les Laphries. ( Laphria. Meig., Fab. )

O le stylet du dernier article des antennes, qui est en

forme de fuseau ou de petite tte obtuse, n'est point ou pres-

que pas sensible
,
et o la trompe est droite (i).

Les Ancilorhynques. ( Ancilorhynchus. Lat. )

O le stylet des antennes est peine saillant et pointu^

(i) Vojez Lalr.
,
Gen. crusL et ins. , IV, 298 j Meig. ,

Fab. , Wied.

cl. Mao{.
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et O la trompe a la forme d'un bec comprim , arqu et

crochu (i).

Les Dasypogons. (Dasypogons. Meig. ,
Fab. )

O ce styiet bien distinct et conique, et o la trompe est

droite (2).

Dans les deux sous-genres suivants, les antennes sont ma-

nifestement plus longues que la tte, souvent portes sur un

pdoncule commun j
le stylet est along ,

de la mme pais-

seur que l'antenne
,
au bout de laquelle il forme deux

articles, dont le second plus long, presque cylindrique ou

ovode, et se terminant en pointe obtuse. Dans

Les Craturgues. (Ceraturgus. Wied. )

Les antennes ne sont point portes sur une lvation

commune, et leur premier article est plus court que le

suivant (3). Dans

Les DiocTRiES. ( Dioctria. Meig. ,
Fab. )

Ces organes sont situs sur un pdoncule commun
,
et

leur premier article est plus long que le suivant (4).

L, le stylet du bout des antennes se prolonge en manire
de soie.

Ceux o cette soie est simple forme le sous-genre

Des Asiles proprement dits ( Asilus).

On trouve frquemment en Europe ,
vers la fin de Tl,

et dans les lieux sablonneux
,

n

\]Asilefrelon {Asilus crahoniformis y
Lin. ), De Ger ^

Insect., VI
, XIV, 3. Cette espce, est longue d'environ un

pouce, d'un jaune d'ocre, avec les trois premiers anneaux

de l'abdomen d'un noir velout, les autres d'un jaune

(i) Deux espces recueillies en Dalmaiie
i)ai' M. le comte Dejeaii ^ ei

une aulre des Indes orientales.

(2) Les mmes auteurs.

(3) Ibid., Anal, entoni. , pi. i, S,

(4) Les mmes auteurs.
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fauve et les ailes rousstres.Oii a suivi ses mtamorphoses,
ainsi que celles de Ty^. cendr [A. forcipatus y

Lin. ) (i).

Ceux dont la soie des antennes est plumeuse forment le

sous-genre

Des Ommaties (Ommatius. lllig. , Wied.)(2).

Tantt les tarses se terminent par trois crochets, dont

l'intermdiaire remplace les deux pelottes.

LesGoNYPES. (GoNYPus, Lat. Leptogaster. Meig. )

Le stylet se termine par une soie courte. L'abdomen est

long et presque linaire. Les tarses sont arqus (3).

Les autres {Hyholinij Lat.) ont la tte plus arrondie
,

presque entirement occupe par les yeux dans les mles ,

avec le chaperon souvent point ou peu velu. La trompe est

fort courte. Les ailes ont moins de nervures que celles des

prcdents, et leur portion interne n'offre point cette cel-

lule complte , triangulaire ,
et dont la pointe s'appuie sur

le bord postrieur ,
ou du moins elle n'est que rudimen-

taire.

Tantt le dernier article des antennes est grand ,
en forme

de fuseau along, et se termine par un trs petit stylet.

Les OEdales.
(
OEdalea. Meig. )

Tantt le dernier article est court, ovode o\x conique,
avec une longue soie (4).

(1) Consultez, pour les autres espces et pour ces divers sous-genres,

Latreille, Meigen , Fabricius , WiedemannetMacquart. J'avais prsum
que le G. Cyrtoma de M. Meigen ne devait point treplac avec les pla-

ypzines, mais avec les empides, ainsi que l'avait jug M. Falln. M, Mac-

quart vient en effet de le reporter avec ceux-ci. Ce sous-genre se distin-

gue de tous ceux de cette division
, ayant, comme lui

,
deux articles aux

antennes et les palpes couchs sur la trompe, parla forme conique et

alonge du dernier article de ses antennes, par les ailes et la petitesse de

ses palpes. Nous renvoyons, pour d'autres dtails
, Touvrage de ce sa-

vant, sur les dii)tres du nord de la France.

(aj Wied., Dipt. exot., 21 3.

(3) Voyez les auteurs ci-dessus.

(4) Item. M. Macquart (Dipt. du nord de la France
)

a tabli dans
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Les Hybos. ( Hybos , Meig. ,
Fab. Damalis. Fab. )

O les cuisses postrieures sont grandes et renfles (i).

Les OcYDROMiES. (OcYDROMiA. Hoffm. Meig. )

O elles sont de grandeur ordinaire (2).

Les Empis. (
Empis. Lin. Empides, Lat.

)

Trs voisins des asiles par la forme du corps et la po-
sition des ailes, mais ayant la trompe perpendiculaire
ou dirige en arrire. La tte est arrondie, presque glo-

buleuse, avec les yeux fort tendus.

Ils sont de petite taille, vivent de proie et du suc des

fleurs. Le dernier article de leurs antennes est toujours
termin par un stylet biarticul et court, ou par une

soie. Les mles de quelques espces [Hilares) ont le pre-

mier article de leurs tarses antrieurs trs dilat.

Les uns ont des antennes de trois articles.

Tantt le dernier est en forme de cne along.
Ici la trompe est beaucoup plus longue que la tte; le

stylet biarticul terminant les antennes est toujours court.

Les palpes sont toujours relevs.

Les Empis propres. (Empis. )

UE. pieds-emplmes ( Empis pennipes ,
Fab.

) ,
Panz.

,

Faun. Ins, lxxiv, 18
,
est noir, avec les ailes obscures; les

pieds postrieurs de la femelle sont garnis de poils en

forme de plumes.

cette division, deux nouveaux genres ;
celui de Microphore [microphora]^

semblable celui d'dalce, par l'alongement du troisime article des

antennes, mais avec le stylet aionge'; et celui de Lemtopze [lenitopeza) ,.

trs voisin des ocydromies, mais avec le stylet tout--fait terminal
,
tandis

qu'ici il est inse're' sur le dos du troisime article, un peu au-dessous de

son extrmit'.

(i) Item.

(^) Item.
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Les Ramphomyies. (Ramphomyia. Meig.)

Ne diffrent des enipisque par l'absence d'une petite ner-

vire trausverse du bout des ailes (i).

L
,
la trompe n'est gure plus longue que la tte.

Dans les Hilares (Hilara, Meig.) les antennes sont termi-

nes par un petit stylet de deux articles (2).

Dans les Brachystomes
( Brachtstoma, Meig. ) ,

c'est une

longue soie (3).

Tantt le dernier article, termin aussi par une soie^, forme

avec le prcdent un corps sphrique.
Tels sont les Glomes ( Gloma , Meig. ). La trompe est

aussi fort courte (4).

Les autres n'offrent distinctement que deux articles aux

antennes. Le dernier article est ovode ou presque globu-
leux

,
et termin par une soie, formant, comme dans les

prcdents, le second article du stylet. La trompe est gn-
ralement courte

,
et les palpes sont couchs sur elle.

Les Hemrodromies ( Hemerodromia ,
Hoffm.

, Meig. )

sont remarquables par la longueur des hanches des deux

pattes antrieures (5).

Les Si eus ( Sicus, Lat.
) ,

ou les Tachydrornies ( Tachy-
droniia ) de Meigen , par le renflement des cuisses de la pre-

mire ou de la seconde paire de ptes (6).

Enfin les Draptis (Drapetis, Meig. ) ont le dernier arti-

cle des antennes presque globuleux, et leur trompe est

peine saillante
(-j).

M. Macquart , appliquant la mthode de Jurine aux dip-

tres, et donnant plus d'attention d'autres parties, a ta-

bli quelques nouveaux sous-genres, mais dont l'exposition

nous mnerait trop loin (8).

(i) Voyez Latr.
, Meigen et Fab.

5 Macq. , F, II.

(2) Meig. , Macq.

(3) Meig.

(4) Item.

(5) Meig. . Macq.

(6) Tiem.

(7) Meig,

(<S) Macq.
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Les autres tanystomes de noire premire division ont

gnralement le corps court, large, avec la tte exactement

applique contre le thorax
,
les ailes cartes

,
et l'abdomen

triangulaire. s ont, en un mot, le port des mouches ordi-

naires de nos habitations. Leur trompe est souvent longue.

Les Cyrtes.
(
Cyrtus. Lat.

)

Intermdiaires entre les empis et les bombilles, ont

les ailes inclines de chaque ct du corps, les cuille-

rons trs grands et couvrant les balanciers, la tte pe-
tite et globuleuse, le thorax trs lev ou bossu, et

l'abdomen vsiculaire ,
arrondi ou presque cubique ,

les

antennes trs rapproches , et la trompe dirige en arrire

ou nulle.

Ceux qui ont une trompe prolonge en arrire, forment

le genre Panops (
Panops )

de M. de Lamarck et celui des

Cyrte3 (Cyrtus) proprement dits de Latreille. Dans celui-

ci les antennes sont trs petites ,
de deux articles , avec une

soie au bout du dernier; dans l'autre, elles sont plus lon-

gues que la tte
, presque cylindriques^ de trois articles

,
et

sans soie l'extrmit. Les autres cyrtes n'ont point de

trompe remarquable. Le G. Astomelle ( Astomella )
de

M. Dufour est distingu par ses antennes composes de trois

articles, dont le dernier en bouton along , comprim et

sans soie. Dans le genre Hnops ( Ogcodes, Lat. ) d'illiger ,

et celui d'AcnocRE (Acrocera )
de M. Meigen ,

les antennes

sont trs petites, de deux articles, avec une soie terminale.

Elles sont insres au-devant de la tte dans le premier, et

sa partie antrieure dans le second (i).

Les BOMBILLES. (BOMBYLius. Lin. Bombyliers. Lat.)

Ont les ailes tendues horizontalement
,
de chaque

(i) Voyez Lam.
,
Ann. du Mus. d'iiist. nat., III, p. 268, xxn, 3;

LaLr. , Gen. crust. eL insecl. , IV, p. 3i5 etsuiv.j les articles Ogcode et

Panops de TEncycl. me'tli,; Meigen et Fabricius. Voyez, pour le G. Asto-

melle, le Dict. cla^siq. d'histoire naturelle.
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ct du corps, avec les balanciers nus; le thorax

est plus lev que la tte ou bossu, ainsi que dans

les cyrtes; les antennes sont trs rapproches, et l'ab-

domen est triangulaire ou conique; la trompe est

dirige en avant.

Leurs antennes sont toujours composes de trois ar-

ticles 3 dont le dernier along , presque en fuseau com-

prim , tronqu ou obtus , ordinairement termin par
un stylet trs court, et jamais par une soie aloage. Les

palpes sont petits , grles et filiformes. Leur trompe est

ordinairement fort longue et plus grle vers le bout.

Leurs pieds sont longs et trs dlis. Ils volent avec une

grande rapidit, planent au-dessus des fleurs sans s'y

poser, y introduisent leur trompe pour en sucer le miel ,

et font entendre un bourdonnement aigu. Je souponne
que leurs larves ,

ainsi que celles du genre suivant, sont

parasites. ,;

Les uns ont une trompe manifestement plus longue que
la tte, trs grle et allant en pointe.

Les ToxoPHORES. (Toxophora. Meig. )

S'loignent de tous les autres par leurs antennes aussi

longues que la tte et le corselet
,
avances

,
filiformes

,
ter-

mines en pointe ,
et dont le premier article est beaucoup

plus long que les autres. Le corps est along (i).

Parmi ceux dont les antennes sorit beaucoup plus courtes,

Les Xestom\z;es. (Xestomyza. Wied.)

Se rapprochent des prcdents par la longueur du premier
article de ces organes, qui surpasse notablement celle des

autres; il est presque en forme de fuseau, ainsi que le

troisime ou dernier (2).

(i) Voyez Meigen. ; son T, maculatus , avait t dcrit et figur par

Villers, dans sou Eutom. d'Europ. , III, x, 3i , AsUus fasciculatus.

Voyez aussi Yied.
( Dipt. exot.

).

(2) Wied. , Dipt. exot. , 1 53 , 1
,

1 1.
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Un autre sous-pjnie o le premier article est encore fort

long ,
est celui

D'Apatomyze. (
Apatomyza, Wied. )

Mais ici cet article est cylindrique (i).

Dans les suivants de la mme division
,
ou de ceux dont

la trompe est longue et sdtace
,
ou filiforme, le dernier est

le plus long.
Tantt les deux premiers articles des antennes sont courts

,

presque de la mme longueur.

Les Lasies. (Lasius. Wied. )

O la tte, dans l'un des sexes, est presque entirement

occupe par les yeux j
o le dernier article des antennes est

fort long , presque linaire
, comprim ,

et sans stylet sensi-

ble au bout. L'abdomen est volumineux. Le labre est grand,

gibbeux sa base et tronqu au bout.

Dans un individu que je dois la gnrosit de M. de

Lacordaire
,

la trompe s'tend le long du dessous du

corps, et le dpasse postrieurement, ('e caractre et quel-

ques autres sembleraient indiquer que ce sous-genre ap-

partient plus naturellement la tribu des vsiculeux, et

qu'il se place prs des panops (2).

Les UsiES. (UsiA. Latr. P^olucella. Fab. )

O le dernier article des antennes est ovodo-conique y

obtus ou tronqu au bout, et termin par un stylet. Les

palpes ne sont point apparents. Ces espces sont propres aux

contres mridionales de l'Europe et l'Afrique (3).

Les Phthibies. ( Phthiria. Meig. )

Semblables aux usies par les antennes
,
mais ayant des

palpes distincts (l^), .

(i) d,
,
ibid.

,
II. Je n'ai vu aucune espce de ce genre.

(s) kl.. Anal, entom. , 1, 3,

(3) Latr., Gner, crust. et insect. , IV, 3i4; voy, encore Fab. et

Meie.

(4) Les mmes.
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Tantt le second article est videmment plus court que
e premier; le dernier est lon(T , gnralemenl presque

cylindrique, et termin en pointe. Tels sont

Les BoMBiLLES proprement dits. (Bombylius. Meig.)

Les palpes sont trs apparents.
Ces diptres ont le corps garni d'un duvet abondant et

laineux qui le colore. Le suivant est le plus commun aux

environs de Paris.

Le B. bichon {B. major. Lin. ) De Ger, Insect., YI,

XV
,
lo

j
w

y long de quatre cinq lignes y
tout couvert de

poils d'un gris jauntre j trompe longue et noire; moiti

extrieure des ailes noirtre, le reste diaphane; pieds
fauves. Geoffroy a confondu ce genre avec celui des

asiles (i).

Les Grons. (Geron. Meig. )

Ne paraissent se distinguer des bombilles que par l'alonge-

ment plus remarquable du dernier article des antennes
,
sa

terminaison en manire d'alne , et par les ailes , qui ont

prs du limbe postrieur une nervure transverse de moins
,

de sorte que le nombre des cellules fermes de ce limbe est

moindre (2).

Le genre J'/j//;75omj'zadeM. Wiedemann (Dipt. exot., I
, iv),

parat avoisiner le prcdent et les phthiries. Je prsume
que prs d'eux vient encore celui qu'il nomme Amictus ,

de

part et d'autre
,

le premier article des antennes est plus long

que le second et cylindrique ,
caractre qui les rapproche

des grons. Mais les ailes des amictus diffrent un peu de

celles des genres prcdents.
Les autres espces ont la trompe de la longueur au plus

de la tte et rei^fle au bout; le premier article de leurs an-

tennes est le plus grand de tous, ('elles 011 il est beaucoup

(1) Ibid. , Latreille, Meigen, Fab. , Macq. et Oliv , article bombille.

Les genres Corsomyza et Tomomyza de M. Wiedemann
( Dipt. exot. ),

me sont inconnus. Le premier a le dernier article des antennes une fois

plus long que les deux jwce'dents , comprim et dilate' au bout. Le second

parat avoisiner les cyle'nies et les roulions.

(2) Voy. Meigen,
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plus gros que les suivants, appartiennent au genre Ploas

(Ploas. Conophonis , Meig. ) (i); et celles o cet article

est simplement plus long, sans tre notablement plus gros,
deviennent des Cyllnies (Cyllenia) (9.). Dans celles-ci l'ab-

domen est plus along et presque conique.

Les Anthrax. (Antrhax. Scop. , Fab. Mi*5c^z. Lin.

Anthracii. Lat.
)

Semblables aux bombilles , mais dont le corps est d-

prim ou peu lev en dessus, point gibbeux, avec la

tte aussi haute et aussi large que lui. Les antennes sont

toujours trs courtes et, les stygides seules exceptes ^

cartes l'une de l'autre
,
et toujours termines par un

article en forme de poinon ou d'alne. La trompe /un

petit nombre except, est gnralement courte
, peu

avance au-del de la te le
, souvent mme retire

dans sa cavit orale
,

et termine par un petit renfle-

ment form par les lvres. Les palpes sont ordinaire-

ment cacLs, menus, filiformes, et, dans plusieurs
au moins, adhrent chacun l'un des filets du suoir.

L'abdomen est moins triangulaire que celui des bom-

billes, et en partie carr. Ces insectes sont gnralement
velus. Leurs habitudes sont trs analogues celles des

mmes diptres. Ils se posent souvemt terre
, sur les

murs exposs au soleil, le long desquels on les voit sou-

vent voltiger ,
et sur les feuilles.

Les uns avoisinentles bombilles par leurs antennes trs

rapproches leur base. Leur trompe est trs peu saillante

au-del de la cavit orale. Tels sont

Les Stygides.
( Stygides. Lat. Stygia. Meg^ ) (3)

Dans les autres, les antennes sont cartes.

(i) Latr. , Gner. , IV, 3 1 2
j
Fab.

, Meig. , Macq.

(2) Latr.
, ibid., et Meig.

(3) Voyez cet auteur et Macquarl. La de'nominalion te Strgia avail

d]a le consacre un genre de lpidoptres.

TOME V. 3o
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Ici, la tte est presque globuleuse; la trompe n'est jamais

longue j
les palpes sont toujours cachs ,

et l'extrmit des

ailes ne prsente point un grand nombre de petites aroles,

formant un rseau.

Les Anthax proprement dits.
( Anthax. Meig. )

Dont les trois yeux lisses sont trs rapprochs.
L'A. morio ( Muscamorio. ) A. morio) Panz. Faun. ins.

Germ. xxxiii, i8.
;
A. semiatra, Meig. ,

tout noir, avec

des poils rousstres sur le thorax et les cts de l'abdo-

men. Les ailes, depuis leur base jusqu'un peu au-del

de la moiti de leur longueur, sont noires; cette cou-

leur forme, en se terminant
, quatre dentelures presque

gale.";
c'est l'espce la plus commune de nos environs (i).

Les HiRMONEURES. ( HiRMONEURA. Wid., Meig. )

O l'un des trois yeux lisses , l'antrieur, est loign des

deux au trs ou des postrieurs ;
la trompe est cache. Les ailes

ont plus de nervures que celles du sous-genre prcdent (2).

L, la tte est proportionnellement plus courte, presque

hmisphrique et comprime transversalement
;

les an-

tennes ?ont trs cartes; la trompe est plus longue que la

tte
;

les palpes sont quelquefois extrieurs, et l'extrmit

des ailes o*fre souvent une rliculation analogue celle des

ailes oes nvroptres.
Ceux o elles sonj toujours rticules, comme de cou-

tumie
,
dont la trompe est seulement un peu plus longue

que la lte
,
dont les palpes ne sont point apparents ,

o

le premier article des antennes est cylindrique, un peu

plus long que le suivanj,, et le dernier en forme de cne

along, composent le sous-genre

Des MiTLioNs. (
MuLTO. Lat., Meig. Oytherea. Fab.

) (3)

Ceux dont le sommet des ailes est le plus souvent rtricul
,

Is manire de celles des nvroptres, dont la trompe est

,1 I .
' - -._

(i) Voyez Meig. , Fab. , Fallen, Macq. et "VViedem.

(2) Voyez Meigen.

(3) ^ojez La treille, Meig.. Fab.
,
Wied.
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beaucoup plus longue que la tte, avec les palpes exte'-

rieurs , et dont les deux premiers articles des antennes sont

trs courts, presque d'gale grandeur, presque grenus ,
et

dont le dernier est en forme de cne trs court ,
avec un

stylet brusque et presque en forme de soie au bout
,
for-

ment le genre

Des NMESTRiNES. ( Nemestrina. Lat. , Oliv., Wied. )

Les tarses ont trois pelotes, tandis que dans les sous-

genres prcdents il n'y en a que deux
,

et souvent peu
sensibles (i).

Deux espces , et dont Tune ( Cftherea fasciata, fab.
)

setrouveen Italie et dans la ci-devant Provence, diffrent

peu, quant la rticulation de leurs ailes, des autres an-

thrax. Elles forment le genre Fallnie ( Fallenia ) de

MM.Meigen et Wiedemann. Suivant eux, la trompe peut
se courber en dessous le long de la poitrine {-i).

Le g. CoLAx de M. Wiedemann (
Anal, entom. i8, fig. 8. )

nous parat se rapprocher, quant au port et quant aux

antennes et aux ailes
,
des derniers anthrax

j
mais

, d'aprs
ce savant, la cavit orale est ferme, comme dans les s-

tres, et les yeux lisses manquent.

Notre seconde division gnrale des lanjstomes

a pour caractres : trompe membraneuse
, tige

ordinairement trs courte, peu avance, termine

par deux lvres bien distinctes et releves ou as-

cendantes.

Les larves des derniers diptres de cette division

ont une tte de forme variable.

Les uns
( leptides ) ,

ont les ailes cartes et offrant

plusieurs cellules compltes. Les antennes ne se

(i) Les liirmoneures doivent en tre exceptes, d'aprs la figure de

l'une des pattes donne'epar M. Meigen.

(2) Ployez les mmes auteurs et 'article nmestrine de rEiicyclop.
nithod.

3o*
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terminent point en palette. Les palpas sont ilifor-

mes ou coniques.

Tantt .ces palpes sont retirs dans la cavit orale.

Les antennes se terminent en forme de fuseau ou

de cne along, avec un petit stylet articul au

bout (i).

Les Thhves.
( Thereva. Lat.

, Meig. Bihio, Fab.)

La T. plbienne ( Bibio plebeia\ Fab.
) noire, avec des

poils cendrs; anneaux de Tabdonien bords de blanc.

Sur les plantes.

Lalarve d'une espcede ce ^enve{Nenioelus hirtus,DeG*)
vit dans la terre

y
et ressemble un petit serpent. Son corps

est blanc et pointu aux deux bouts. Elle se dpouille enti-

rement de sa peau lorsqu'elle se transforme en nymplie. (2)

Tantt les palpes sont extrieurs. Le dernier ar-

ticle des antennes est soit presque globuleux ou

rniforme
,
soit presque ovode ou conique, et ter-

min , dans tous , par une logue soie.

Les larses ont trois pelotes.

Tels sont

Les Leptis. (
Leptis.

)

Qui se divisent en plusieurs sous-geares.

Les Atherix. ( Athrix. Meig. Fab.
)

O le premier article des antennes
, plus grand que le

(1) Cette subdivision rpond la famille des xylotomes de MM. Meigen

etMacquart.

(2) Latr., ibid., Fab., Meigeu etMacquart. J'ai vu,, dans la' collection

de Faujas ,
un morceau de scliiste portant l'empieinle d'une espce de ce

genre.
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second

,
est pais, du moins dans Tun des sexes, et o le

troisime est lenticulaire et transversal.

Les palpes sont avancs (t).

Les Lepts propres. ( Leptis. Fab., Meij<^. Auparavant

Wiagio. Fab.)

Oii le dernier article des antennes est presque globuleux
ou ovode, toujours termin en pointe, et jamais trans-

versal .

Les uns ont les antennes plus courtes que la tte
,
avec les

trois articles presque d'gale longueur.
Ici les palpes sont avancs.

Tels sont les Le^f/5 de?>.Macquart, oe troisime article

des antennes est ovode, ou en forme de poire.

Le L. bcasse (
Musca scolopacea ^

Lin. ) , Nmotle b-
casse

,
De G. Insect. YI, ix., 6. thorax noirj abdomen

fauve, avec un rang de taches noires sur le dos
; pieds

jaunes^ailes tachetesdebrun.Trscommun dans nos bois.

, L les palpes sont levs perpendiculairement, ('e sont

les Chrysopiles ( Chrysopilus) de ce savant, et que Fabri-

cius runit aux Athrix.

Les autres ont les antennes de la longueur de la tte, avec

le premier article along , cylindrique j
le second court ;

le troisime conique j
les palpes relevs. Les tarses post-

rieurs sont plus pais que dans les prcdents. L'abdomen

est linaire.

Le L. ver-lion{ Musca vermileo^ Lin.), Nmotle ver-lion^

De G. ibid. x, semblable une tipuiej jaune 5 quatre traits

noirs sur le thorax^ abdomen along, avec cinq rangs de

taches noires
j
ailes sans taches. La larve est presque cylin-

drique ,
avec la partie antrieure beaucoup plus menue ,

et quatre mamelons au bout oppos. Elle ressemble

ane chenille arpenteuse en btotiA, et en a mme la roi-

deur lorsqu'on la retire de sa demeure. Elle donne son

corps toutes sortes d'inflexions
,

s'avance et se promne
dans ie sable, y creuse un entonnoir, au fond duquel
elle se cache

,
tantt entirement , tantt seulement en

paVtie ,
se lve brusquement lorsqu'un pclit insecte tombe

(i) Voyez les mmes auteurs.
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dans 8011 /pige ,
l'embrasse avec son corps , le perce avec

les dards ou les crochets de sa tte et le suce. Elle rejette
son cadavre, ainsi que le sable

,
en courbant son corps et

le dbandant ensuite comme un arc. La nymphe est cou-
verte d'une couche de sable.

M. de Romand^ payeur-gnral Tours
, qui fait une

tude particulire des insectes de ses environs, a observ de

nouveau les mtamorphoses de ce diptre, et m'a envoy
plusieurs larves vivantes. J'en ai conserv quelques-unes
dans cet tat

, prs de trois ans (i).

Les Clinocres ( Clinoera ) de Meigen paraissent , par
leurs ailes, appartenir la division suivante.

Les autres tanystomes de notre seconde division

ont les ailes couches sur le corps, et n'ofFrent au

plus que deux cellules compltes ou fermes. Les

antennes. se terminent en une palette, presque tou-

jours accompagne d'une soie (2). Les palpes du

plus grand nombre sont applatis en torme de lames

et couchs sur la trompe.

Ces caractres, un corps. comprim sur les cts,
avec la tte triangulaire ,

un peu avance en ma-

nire de museau, l'abdomen courb en dessous, et

des pattes longues , dlies , garnies de petites pi-

nes , distinguent particulirement le genre

Des DOLICHOPES. (DoLiCHOPUS. Lat. , Fab.)

Qui forme maintenant une petite tribu
(
DOLICHO-

PODES )
distribue |:^r M. Macquart d'une manire

trs naturelle , que nous adoptons ,
sauf un renverse-

ment qui reportera en le te les dolichopes propres et les

ovtochiles^ par lesquels il finit.

[^) ployez pour les autres espces , Fabricius , Mei/ren et Macquart.

(2) Daas plusieurs ,
le dernier article des anteanes cliflcre peu de celui

des diptres prcdents; mais la position respective des ailes et leur re'ti-

ciiaiion offrent des caractres distiuctifs.
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Les organes copulateurs masculins des uns offrent des ap-

pendices en forme de lames.

ici, la trompe est alonge et forme un petit bec.

Les Ortochiles. ( Ortochile. Lat., ^Teij^.^ Mcq. ) (i).

L, ainsi que dans tous les autres dolichopes, la trompe
est fort courte, ou presque pas saillante.

Les DoLiCHOPEs propres. ( Dolichopus. )

O le troisime article des antennes est presque triangu-

laire, peu along, avec une soie de longueur moyenne ,
sans

renflement, en forme de nud
,
entre son milieu et son ex-

trmit.
Ces insectes ont souvent des couleurs vertes ou cuivreuses.

Les pieds sont longs et trs dlis. Ils se tiennent sur le

murs, les troncs d*arbres, les feuilles, etc. Quelques-uns
courent avec clrit sur la surface des eaux. Les organes
sexuels des maies sont presque toujours extrieurs

, grands,

compliqus et replis sous le ventre.

Le D. crochets ( D, ungulatus y
Fab. ), Nmotle bron-

ze
^
de G., Insect., V, xi, ig, -lo. Antennes demoitiplus

courtes que la tte; corps d'un vert bronz, luisant, avec

les yeux dors et les pieds d'un jaune ple; ailes sans

taches. Sa larve vit dans la terre; elle est longue, cylin-

drique, avec deux pointes, en forme de crochets recour-

bs. La nymphe a sur le devant du thorax deux espces
de cornes assez longues, diriges en avant et courbes

en S (2).

Les Sybistromes. ( Sybistroma, Meig. )

O le dernier article des antennes est presque en forme

(i) Lalr.
,
Gner, crust. et insect.

,
V

, 289. Voyez aussi Meigcn et

Macquart.

(2) Voyez , pour les autres espces et quelques autres des sous-genres

suivants, un Mmoire de M. Cuvier, insr dans le Journ. d'IIis!. nat.

et de plijs. , tom. II, [;. 253. Voyz aussi Meigen et Macquart.
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de lame de couteau
,
avec une soie trs longue et renfle en

manire de nud
,
avant son extrmit (i).

Les organes copulateurs des mles des autres ont des ap-

pendices filiformes.

Ici
y
le troisime article des antennes est soit ovalaire ou

triangulaire ,
soit fort long et trs troit

, presque lancol.
11 a cette dernire forme dans

Les Raphiums. ( Raphium. Meig. ) (2).

Il est en forme de hache ou triangulaire ,
avec une soie

velue, et dont le premier- article trs court ou indistinct,
dans

Les PoaPHYBOPS. (Porphyrops. Meig. ) (3).

Cette soie est simple, avec le premier article distinct et

along j
dans

Les Medetres. (Medeterus. Fisc, Meig.)

Le dernier des antennes
,
ou la palette, est ovalaire.

M. Macquart a form un genre ( Hydrophorus) , avec les

espces dont la soie est lout--fait terminale. Celles o l'in-

sertion est dorsale composent seules le geiire mdtre (4).

L, le troisime article des antennes est presque globu-
leux. La soie est toujours velue. Si elle est terminale, on

a le genre Chrysote (Chrysotus); si elle est insre un

peu au-dessous
,
celui de Psilope

( Psilopus) j
enfin

,
si elle

part de plus bas
,
ou de prs de la base

,
celui de Diaphore

( DiAt>H0Rus), qui, par sa tte presque sphrique et enti-

rement occupe par les yeux ,
dans les mles

,
nous parat

conduire aux diptres suivants, ou la famille des Platy-

pezines ( Platypezina) de M. Meigen. Les ailes, les yeux

lisses, et quelques autres caractres tirs de la considration

des paitiesde la tte, corroborent ceux que nous avons ex-

( t) Meig., Macq.

() Item.

(3; llom.

i-J;
"^ Item
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poss. Mais il nous est impossible de nous livrer ici de

semblables dtails (i).
*

Les platypezines de M. Meigen ,
dont M. Macquavt a re-

trancli, avec raison
,

le G. cyrtorne ,
et auxquelles nous

runissons celui de Scnopine et sa famille des Mgac-
:9EAhES {Megacephall) (2), se composent de diptres trs ana

logues par la trompe y
les antennes et les ailes

,
aux doli-

chopes 5
mais leur corps est dprim ,

avec la tte hmi-

sphrique et presque entirement occupe par les yeux ,

du moins dans les mles. Les palpes sont relevs ou retirs,

cylindriques ou en massue, et ressemblent ceux des no-

tacanthes. Les pieds sont courts
,
sans pines ,

avec les tarses

postrieurs souvent aplatis et larges^.

Ces diptres sont trs petits, et M. Macquart nous a donn

plusieurs observations intressantes sur les habitudes de

plusieurs espces.
Les uns ont une soie au dernier article des antennes.

Ceux o cette soie est terminale
,
dont les yeux sont conti-

gus suprieurement dans les mles
,
et dont les trois pre-

miers articles des tarses postrieurs ,
ou le premier au

moins, sont aplatis et larges, forment deux sous-genres.

Les Callomyies. ( Callomyia. Meig. )

O. le premier article des tarses postrieurs est seul dilat,

mais aussi long que les autres runis.

. Les Playpezes. (Platypeza. Meig.)

O les quatre premiers articles des tarses postrieurs sont

aplatis.

Ceux o la soie est insre sur le dos de cet article, prs
de sajonction avec le prcdent, dont les tarses ne sont point
dilats

,
et o les yeux sont spars dans les deux sexes

,
com.-

posent le genre Pipuncule ( Pipunculus. Lat. Cephalops.

Falln.). La tte est presque globuleuse.

(1) iLem. Le genre Lonchoptera que M^ Meigcn place avec les prce'-

dents , en est trs loigne'. Vojez la tribu des muscides.

(2) Nous en formons une petite tribu sous la dnomination de Cpha-
LOPSIDES.

\
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Les autres n'ont point de soie au dernier article des an-

tennes. 11 est plus troit et plus long que dans les pr-
ce'dents.

Les ScENOPiNES. ( ScENOPiNus. Lat.
, Meig. Musca

,
Lin. )

La S, des fentres ( Musca fenestralis ,
Lin .

) ,
Schell.

,

Dipt. , XIII, 1, la fem.
; 2, le mle. Tte et thorax d*un

bronz obscur; abdomen noir, stri transversalement,

ray de blanc
,
dans le mle

y pieds fauves, avec les tarses

obscurs. Trs commune sur les vitres de nos fentres (0*

La troisime famille des Diptres^ celle

Des TABANIENS.
(
Tabawides.

)

A pour caractres ; trompe saillante, termine

ordinairement par deux lvres, avec les palpes

avancs; dernier article des antennes annel
;
su-

oir de six pices : elle comprend le genre

Des Taons (Tabanus) de Linnseus (2).

Diptres sem^blables de grosses mouclies
,
et connus

par les tourments qu'ils font prouver aux cbevaux et

aux bufs, dont ils percent la peau pour sucer leur

sang. Leur corps est gnralement peu velu. Ils ont la

tte de la largeur du thorax, presque hmisphrique
t couverte , l'exception d'un petit espace, surtout

dans les mles
, par deux yeux , qui sont communment

d'un vert dor
, avec des raies ou des taches pourpres.

Leurs antennes sont peu prs de la longueur de la tte,

(i) Voyez, pour tous ces sous-genres, les auteurs pre'cite's.

(2) Cette famille ne se lie point avec la pre'ce'dente. Elle me parat for-

mer, avec la suivante, une srie particulire, conduisant des ne'mocres

iiux alliericres. La famille prcdente en composerait une autre qui y
mnerait aussi, de sorte que les derniers diptres de celle-ci se rappro-

cheraient des derniers notucanlhes. Les culicides et les tabauides sont

les seuls diptres dont le suoir est de six pices.
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de trois articles, dont le dernier plus long , termin en

pointe, sans soie ni stylet au bout, souvent taill en

croissant au-dessus de sa base , avec des divisions trans-

verses et superficielles , au nombre de trois sept. La

trompe du p(us grand nombre est presque membra-

neuse, perpendiculaire, de la longueur de la tte ou un

peu plus courte , presque cylindrique , et termine par
deux lvres alonges. Les deux palpes sont ordinaire-

ment coucbs sur elle
, pais, velus, coniques, com-

prims et de deux articles. Le suoir renferm dans la

trompe est compos de six petites pices ,
en forme de

lancettes, et qui, par leur nombre et leur situation

respective , reprsentent les parties de la boucbe des

coloptres. Les ailes sont tendues borizontaement de

cbaque ct du corps. Les cuillerons recouvrent presque
entirement les balanciers. L'abdomen est triangulaire

et dprim. Les tarses ont trois pelotes. Ces insectes com-

m.encent paratre vers la fin du printemps, sont trs

communs dans les bois et les pturages, et volent en

bourdonnant. Ils poursuivent mme l'homme pour
sucer son sang. Les btes de somme n'ayant pas les

moyens de les repousser, sont plus exposes leurs at-

taques ,
et sont quelquefois couvertes de sang , par l'effet

des piqres de ces insectes. Celui dont Bruce a parl

dans ses voyages, sous le nom de tsaltsalja , et que le

lion mme redoute
,
est peut-tre de ce genre.

Les uns ont la trompe beaucoup plus longue que la tte,

grle, en forme de siphon, cailleuse
,
termine ordinaire-

ment en pointe, et les palpes trs courts, relativement sa

longueur. Le dernier article des antennes est divis en huit

anneaux. On en a compos le sous-genre

Des Pangonies. (PANGONiA.Latr., Fab. Tanyglossa. Meig. )

Ces insectes ne se trouvent que dans les pays chauds, et

vivent du suc des fleurs
, comme les bombilies (i).

(i) Article Pan^onie, de 'Encyclop. me'thod.
j voyez aussi Meigen et

"VViedcinann,

Quelcjues espces sont prives d'yeux lisses
,

et forment le {jcure Phi-
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Les autres ont la trompe plus courte, ou peine plus

longue que la tte, membraneuse
, termine par deux

grandes lvres
;

la longueur des palpes gale au moins la

moiti de celle de la trompe^ le dernier article des antennes

est divis en cinq ou quatre anneaux.

Tantt les antennes ne sont gures plus longues que la

tte; le dernier article , qui a un peu la forme d^un crois-

sant et se termine en alne, est divis en cinq anneaux, dont

le premier trs grand avec une dent suprieure. Ce sont:

Les Taons proprement dits. (Tabanus.)

Le T. des bufs (
T. hovinus

,
Lin.

) ,
De Ger

,
lusect.

,

VI, XII, lo, T I
, long d'un pouce. Corps brun en dessus

,

gris en dessous
,
avec les yeux verts, les jambes jaunes,

des lignes transversales et des taches triangulaires d'un

jaune pale sur Tabdomen
j
ailes transparentes, avec des

nervures d'un brun rousstre. Sa larve vit dans la terre.

Elle est alonge. cylindrique, amincie vers la tte qui est

petite' et arme de deux crochets. Les anneaux du corps ,

au nombre de douze
,
ont des cordons relevs. La nym-

phe est nue
, presque cylindrique ,

avec deux tubercu-

. les sur le front, des cils sur les bords des anneaux, et

six pointes son extrmit postrieure. Elle se rend

la surface du sol lorsqu'elle doit se dpouiller de sa peau,

pour prendre la forme du taon, et sort moiti de la terre.

Cette espce est trs commune dans nos environs.

Le Taon de Maroc
( maroccanus ,

Fab. ), qui est noir
,

avec des taches d'un jaune dor sur l'abdomen
,
tour-

mente les chameaux. Leur corps ,
au tmoignage de

M. Desfontaiues
,

est quelquefois tout couvert de ces

insectes (i).
_ .-i...... 1-^,. .i-.i - -I ! I M-. . ...-i - ^a^

LOLiCHE de M. le comte de Hoffmaiisegg (
Wied.

, Dipt. exot. , 54).
D^autres espces de taons

,
dont la trompe est avance'e , ainsi que dans les

pangonies ,
mais ascendante

5
dont les palpes ont trois articles

,
au lieu de

deux
i,

et dont les antennes ressemblent celles des taons proprement

dits, composent le genre Rhinomtza. de M. Wiedemann
( ibid., Sq ).

Ceux qu'il nomme (ibid.), Raphiorhtnchus et Acaivthomera, et qu'il

place entre le pre'ce'dent et celui de tabanus, rentrent
, d'aprs noire m-

thode, dans la famille des notacauthes.

(i) Vofez\)0\xY les autres espces de ce sous-genre, Lalr., Fab., Meigen,

Palissot dcBeauvois, Macquart, Falln et Wiedemann.
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Tantt les antennes sont trs sensiblement plus longues

que la tte et termines par un article en cne along ou

presque cylindrique^ et n'offrant souvent que quatre an-

neaux. Les yeux lisses manquent dans plusieurs.
Les uns

,
dont le dernier article des antennes est toujours

en forme d*alne et divis en cinq anneaux
,
ont trois yeux

lisses.

Ceux o. le premier article est manifestement plus long

que le suivant et cylindrique y
et ou celui-ci est trs court;

en forme de coupe, forment le genre

SiLviE (SiLVius) de M. Meigen.(i).

Ceux o les deux premiers articles sont cylindriques ,
et

presque d'gale grandeur , composent son genre

Chrysops. (Chrysops. )

Le C. aveuglant (
C. ccutie/is jFah.)^ De Ger, Insect.,

VI
,
xiii , 3, 5, yeux dors

,
avec des points pourprs 5

thorax d'un gris-jauntre, ray de noir
;
dessus de l'abdo-

men jauntre, avec une grande tache noire, fourchue au
bout

,
sur ies deux premiers anneaux

^
deux autres alon-

gs, de la mme couleur, sur chacun des anneaux sui-

vants
,
et trois

,
d'un brun noirtre et transverses, sur les

ailes. Il tourmente beaucoup les chevaux (2)^

Les autres sont dpourvus d'yeux lisses le dernier article

de leurs antennes, quelquefois cylindrique, n'offre que
quatre anneaux.

Ici comme dans v

Les H^MATOPOTES. (H^MATOPOTA. Meig. )

Il est subul, et le premier est pais et presque ovalaire

dans les mles (3).

(i) P^oj-ez Meigen. Il ne cite qu'une seule espce, le Tahanus vituU

de Fab.
,
et auquel il rapporte son T. italiens.

(2) F oyez Fab.
,
Latr.

, Meig. , Falln , Wied. , Macq. , etc.

(3) Voyez les mmes auteurs.
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Lk comme dans

Les [Iexatomes. ( Hexatoma. Meig. Heptatoma , au-

paravant. )

Les antennes, plus longues que dans les prcdents', sont

cylindriques j
leur dernier article est fort along (2).

La quatrime famille de Diptres
,
celle

Des NOTacanthes. (Notacantha. )

Nous offre, ainsi que la prcdente, des antennes

dont le troisime et dernier article est divis trans-

versalement en manire d'anneaux
, ou qui sont

mme ( voyez les chlromjzes ) composes de cinq

articles bien spars; mais le suoir n'est form

que de quatre pices ;
la trompe , dont la tige

est ordinairement trs courte, est presque entire-

ment retire dans la cavit ovale. La consistance

membraneuse de cet organe et ses lvres releves
^

ses palpes termins en massue et pareillement re-

dresss , la disposition respective des ailes
, qui

sont ordinairement croises
,

la forme de l'ab-

domen , qui est plutt ovalaire ou orbiculaire que

triangulaire, enfin l'cusson souvent arm de dents

ou d'pines , distinguent encore les notacanthes des

tabanides. On n'a observ qu'un petit nombre de

leurs larves. Celles qu'on a dcouvertes, et qui ont

t dcrites par Swammerdam, Raumur etRsel,
sont aquatiques {vojez ci-aprs), se rapprochent

de celles des athricres , par leur tte molle ,

(i) Item.
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de forme variable ,
et par rhabitiide de se transfor-

mer en njmphes sous leur propre peau ;
mais elles

conservent leurs formes et leurs proportions pri-

mitives^ ce qui n'a pas lieu dans les athricres.

D'autres larves de notacanthes ( xjlopbages)

vivent dans les parties caries et bumides ou suin-

tantes des arbres.

Nous partagerons les notacanthes en trois sections

principales.

Ceux de la premire ( mjdasi Lat.) n'ont ja-

mais de dents ou d'pines l'cusson. Leur corps

est oblong, avec l'abdomen en triangle along et co-

nique. Les ailes sont cartes. Leurs antennes, et

sur lesquelles nous fondons le caractre le plus dis-

tinctif
,
sont composes, tantt de cinq articles dis-

tincts, dont les deux derniers forment dans les uns

une massue, et dans les .autres , l'extrmit d'une

tige cylindrique, termine en manire d'alne;

tantt de trois articles , dont le dernier plus

grand, presque cylindrique, allant en pointe et

divis en trois anneaux; ainsi ces organes sont tou-

jours diviss en cinq. Si l'on en excepte lesmydas ,

o l'on aperoit les vestiges d'un trs petit stylet ,

cet appendice, ni la soie qui le remplace, n'existe

dans aucun notacanthe de cette section ; peut-tre

que les deux derniers articles les reprsentent.

Les uns ont desantennes beaucouppluslonguesque
la tte, de cinq articles , termines en une massue

alonge, forme par les deux derniers, avec un cm-
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bilic au bout^ el duquel sort une soie trs courte. Les

cuisses postrieures sont (orles et denteles ou pi-

neuses au ct interne* Les tarses n'ont que deux

pelotes. Les cellules postrieures des ailes sont

compltes ou fermes avant le bord, troites ou

alonges ,
et obliques ou transverses.

Ces diptres composent le genre

Des Mydas. (Mydas.)

Qui se divise en deux sous-genres.

Les Cephalocres. (Cephalocera. Latr. )

Dont la trompe est en forme de siphon , longue et

avance (i).

Les Mydas propres. (Mydas. Fab. )

O cette trompe, ainsi que d'ordinaire dans cette famille
,

est courte et termine par deux grandes lvres (2).

Les autres ont des antennes gure plus longues

que la tte , cylindriques , et allant en pointe leur

extrmit. Les tarses ont trois pelotes. Les cellules

postrieures des ailes sont fermes par le bord pos-

trieur et longitudinales.

Les Chyromyzes. (CmROMYZA. Wied.)

O les antennes ont cinq articles Lien spars, dont

les deux derniers plus menus (3).

(i) Sur un insecte du cap de B.-Esp.

(2) Trayez , Fab. , Latr,, et surtout Dalman
( Dipt. exot. ,

1 15
) qui

en dcrit plusieurs espces. Ce sous-genre et le prcdent paraissent for-

mer une division particulire , qu'il faudrait peut-tre , dans un ordre na-

turel, reporter plus haut. Les ailes ont des rapports avec celles des pan-

gonies.

(3) Wied.
, Dipt. exot. , I ,

viii.
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Les Pachystomes.
(
Pachystomus. Lat.

)

O les antennes sont composes de trois articles, dont

le dernier divis en trois anneaux (i).

La seconde section (decatomajuaitv.) nous offre des

antennes toujours composes de trois articles, dont

le dernier plus long, sans stjlet ni soie, et divis

en huit anneaux, est en massue dans les uns, et

presque cylindrique ou en forme de cne along ,

dans les autres. Les ailes sont gnralement cou-

ches sur le corps. Les tarses ont trois pelotes.

On peut runir ces diptres en une coupe gnrique ,

celle

De Xylophage. ( Xylophagus. )

Les uns ont les antennes beaucoup plus longues que la

tte
,
avec les deux premiers articles fort courts

,
et le

troisime fort long , comprim ,
formant une massue

trangle et un peu coude au milieu, et dont la portion

infrieure en cne along, et l'autre en palette ovale. L'-

cusson est inerme.

Les Hermties. (Hermetia. Lat., Fab. (2)

Les antennes des autres ne sont jamais beaucoup plus

longues que la tte, et se terminent par un article presque

cylindrique ou en cne along.
Ici rcusson n'offre point d'pines

Les Xylophages propres. (Xilophagus. Meig., Fab.^ Lat.)

Ont le corps troit et along, avec les antennes sensible-

(i) Latr. ,
Gner, crust. el insect. , iv, 286; Encyclop. mthod., article

pachystome. La larve de P. syrphode (
Panz. , Faun. insect. Germ.

,

txxvii , 9, fem. ) vit sous l'e'corce du pin^ sa nymphe ressemble celle

des taons.

(2) Voyez Latr. et Fab.

TOME V. 3l
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men-t un peu plus longues que la tte, et termines par un

article presque cylindrique. La tte est courte
, transverse

,

sans niineuce particulire en devant.

Le Jf. noir (Jf. ater. Lat., Gen. crust. et iusect, I, xvi,

g, 10. ) est along ^ noir, avec la bouche, une ligne de

chaque ct du thorax, l'cusson et les pieds jaunes. On
le trouve, au mois de mai

,
dans les plaies des ormes (i).

Les Acanthomres. ( Acantiiomera. Wied. )

O les antennes
,
de la longueur au plus de la tte

,
se ter-

minent par un article en cne along, ou presque en forme

de poinon, comprim, et dont le premier anneau plus

grand que les autres
j

il ressemble un peu ,
sous ce rapport ,

celui des taons. La lte est hmisphrique ,
avec les yeux

trs grands. L'abdomen est large et aplati ^ l'espace intero-

culaire prsente infrieurement un avancement en forme de

coroe ou de bec pointu. Les deux articles des palpes sont de

longueur gale.

Dans un autre genre de M. Wiedemann
, celui de Ra-

PHIOKYNHQUE (Raphiorhynchus), e premier article de ces pal-

pes est trs court , et le second
, beaucoup plus long, se

termine en pointe. Les autres caracties sont d'ailleurs iden-

tiques. Les espces de l'un et de l'autre sont de l'Amrique
mridionale (2).

L l'cussoja est arm d'pines.
Ceux-ci ont des antennes simples.

Les CoENOMYiES. (CoENOMYiA. Latr., Meig. Sicus. Fab.
;)

Elles sont trs voisines des deux sous -
genre prcdents.

Les antennes ne sont gure plus longues que la tte
, avec le

troisime article conique ou en forme de poinon j
le

premier est sensiblement plus long que le suivant. Les

palpes sont trs apparents, cylindriques, finissant en pointe,
e^ de deux articles gaux. L'cusson a deux pines.

La C. ferrugineuse { Sicus ferrugineux. Fab. ) Meig.

D-!pt. ,
XII

,
16 25

, rousstre, avec des taches ou des raies

(i) Les mmes, Meig. , ?*Iacq.; iau. des xylofliagiles, eiWied.

{'i)
Wied. , Dipt. exot. , II ,

i , i.
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jaunes OU blanchtres sur rabdomen
;
elles varient un peu;

ie thorax est quelquefois brun^ et Tabdomen a des taches

de cette couleur. Elle est trs rare aux environs de Paris,
mais commune dans le dpartement du Calvados. C'est

la Mouche arme odorante (
Strat. olens

)
du Tableau

lmentaire de l'Histoire naturelle des animaux. Elle

rpand une forte odeur de mliiot
, qui dure mme lonjr-

tenips aprs sa mort (i).

Les Bris. ( Beris. Latr., Meig. )

Ont les antennes un peu plus longues que la tte, avec

les deux premiers articles d'gale longueur ,
et le troisime

en cne along. L'cusson a quatre six pines (2).

Les CvPHOMYiES.
(
Cyphomyia. Wied. )

O les antennes sont encore plus alonges, avec le pre-
mier article plus long qne le second; le troisime est

linaire et comprim. L'cusson a deux pines (3).

Ceux-l ont des antennes jettant, de chaque ct, prs
du milieu, trois quatre filets, linaires, velus, et les ar-

ticles suprieurs soyeux; elles sont presque staces vers

le bout. L'cusson a quatre dents.

Les Ptilodagtyles ( Ptilodagtylus. Weid.)

Ils ont le port des bris et des cyplionvyies (4).

La troisime section [stratLomjdes , Lat.
)
a aussi

des antennes de trois articles ,
dont le dernier offre

tout au plus, ie stylet ou la soie non compris, cinq

(i) Voy.., Latr. , Fab. , Meig. et Macq.

(2) V^oyez les mmes amateurs.

(3) Wied. , Anal., Entoai. , i3 , fig. [\.

Le genre Platyna de ce savant, tabli et figur dans le mme ouvrage,

nous est totalement inconnu. L'insecte, d aprs lequel illaforme', a le port

des be'ris et des cyphomyics, les antennes pareillement longues , filiformes,

dont les deux premiers articles alongs , cylindriques ,
et dont le dernier,

en juger d'aprs la figure qu'il a donne' de l'un de ces organes, sans

anneaux. L'e'cusson n'a qu'une pine.

(4) Stratiomys quadrientata ^
Fab.

3i*
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six anneaux. Ce stjlet ou cette soie existe dans

presque tous ; et dans ceux qui n'en ont pas , le

troisime article est long , en fuseau along , et

toujours divis en cinq ou six anneaux. Les ailes

sont toujours couches l'une sur l'autre. Hans plu-

sieurs des espces dont les antennes se terminent

en massue ovalaire et globuleuse ,
et toujours

pourvue d'un stylet ou d'une soie , l'cusson n'est

point pineux.

Cette section comprend le genre

Stratiqme. (Stratiomys. Geoff.
)

Les uns ont le troisime article des antennes along, en

forme de fuseau ou de cne, sans soie au bout
,

et presque

toujours termin par un stylet de deux articles. L'cusson

est arm de deux pines ou dents
,
dans le plus grand

nombre.

Ici la trompe est trs courte. Le devant de la tte ne s'a-

vance point en forme de bec, recevant infrieurement cet

organe et portant en dessus les antennes. Les antennes sont

insres ^
comme de coutume.^ sur le front.

Les Stp.atiomes proprement dits. ( Stratiomys Fab. )

Ont !es antennes beaucoup plus longues que la tte
,

le

premier et Je dernier article tantfortaiongs; celui-ci est en

forlne de fuseau ou de massue troite et alonge , rtrci
aux deux extrmits, de cinq anneaux au moins distincts (i),

sans stylet brusque au bout. Les deux anneaux qui le com-

posent ne sont point distingus des autres par un rtr-
cissement brusque.

Leurs larves ont le corps long, aplati , revtu d'un

fi) II y on a six , ainsi que dans les suivants, mais dont le cinquime
trs court et peu distinct. Les deux derniers se transforment en un stylet

o: en une soie. ,
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derme coriace ou assez solide, divis en anneaux, dont les

trois derniers, plus longs et moins gros, forment une queue
termine par un grand nombre de poils barbe ou plu-
meux

,
et qui partent de l'extrmit du dernier anneau

comme des rayons. La tte est cailleuse, petite, oblongue ,

et garnie d'un grand nombre de petits crochets et d'appen-
dices qui leur servent agiter l'eau , o ces larves font leur

demeure. Elles y respirent, en tenant le bout de leur queue
suspendu la surface de l'eau; une ouverture situe entre

les poils de son extrmit
,
donne passage l'air. Leur peau

devient la coque de la nymphe. Elles ne changent point de

forme, mais elles deviennent roides et incapables de se plier
et de se mouvoir; la queue fait souvent un angle avec le corps.
Ellesflottent sur l'eau. La nymphe n'occupe qu'une des extr-

mits desa capacit intrieure. L'insecte parfait sort par une
fente qui se fait au second anneau

,
se pose sur sa dpouille,

o son corps se raffermit et achve de se dvelopper.
Nous trouvons communment dans notre pavs

Le S, chamleoii ( S, chauifeon. Fab. ) Rs. in st. SI
,

Musc. V, loig de six lignes ) noir; extrmit de l'cussoi!

jaune ,
avec deux pines ;

trois taches d'un jaune citron
,

de chaque ct du dessus de l'abdomen (i).
*

Les Odontomyies. ( Odontomyia. Meig. )

Ont les antennes gure plus longues que la tte
,
avec

les deux premiers articles courts, presque d'gale longueur;
le troisime en cne fort along , grle , cinq anneaux

au moins distincts
,

dont le dernier conique j brusque-
ment comprim, recourb en dedans, reprsente l'extr-

mit du stylet ,
d'ailleurs semblable aux autres (2).

Les Ephippies. ( Ephippium. Latr. Clitellaria. Meig. )

Ayant aussi des antennes, dont la longueur ne surpasse

gure celle de la tte, et dont les deux premiers arti-

cles sont courts, mais o le suivant forme un cne plus

(i) J^ojez , pour les auUes espces, Lalreille , Meigen et Macquavr.

(2) Ilem. M. Mei{^cn re'nnit maintenant ce genre au prcdent
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court
, plus pais ,

avec le quatrime anneau en cne tron-

qu, brusquement aminci au bout et termin par un stylet

de deux articles, dont le second beaucoup plus long, un

peu arqu.
UE. thoracique ( Siratiomys ephippium. Fab. ) Scliaeff.

Monograpli i-^SS, trs noire; thorax d'un rouge satin,
avec une pine de chaque ct et deux l'cusson. Sur les

troncs des vieux chnes (i).

Les Oxycres. ( Oxycera. Meig. )

Semblables aux phippies par la brivet de leurs anten-

nes
,
et qui ont aussi un stylet ;

mais dont le troisime article

est plus court
, presque ovode

,
avec le quatrime anneau

plus court
,
sans rtrcissement brusque au bout

;
si Ton re-

garde l'antenne de profil, on voit que le stylet, plus menu ^

plus long que dans le sous-genre prcdent , et se rappro-

chant davantage de la forme d'une soie
,

n'est point termi-

nal
,
mais insr sur le dos

, prs du sommet.

UO. hypolon [Straiiomys hypoleon , Fab.) Panz.,Faun.
insect. Germ.,I, 14^ vari de noir et de jaune. cus-

son de cette dernire couleur, deux pines (2).

L, la trompe est longue, grle, en siphon , coude sa

base
)
et loge dans la cavit infrieure d'une saillie en forme

de bec, du devant del tte, portanfles antennes, dont

la forme et les proportions sont les mmes que dans le sous-

genre prcdent.

Les Nemotles. (Nemotelus. Geoff., Fab.
) (3).

Dans les autres, le troisime article des antennes forme
,

avec le prcdent, une massue ovode ou globuleuse ,
ter-

mine par une longue soie. L'cusson est rarement pineux.

Les Chrysochlores. (Chrysochlora. Lalr. Sargus. Fab. )

O le troisime article des antennes est conique, et se

termine par la soie (4)

(0 Vojez les mmes auteurs.

(3) Item.

(3) Item.

(4) Sar^s ameiliystinus , Fab,
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Les Sargues. ( Sargus. Fab. )

O le mme article est presque ovode, ou presque glo-

buleux, arrondi ou obtus au sommet, av^ec la soie insre'e

sur le dos, prs del jonction dn quatrime (i) anneau avec

le prcdent^ le premier article est presque cylindrique.
L'c^sson est rarement pineux. Le corps est souvent

along, vert ou cuivreux et brillant.

Le S. cuwreux ( Miisca cupraria. Lin.
) Rauniur ,

Insect.
, IV, XXII, 7, 8; De G.

,
insect.

, VI, xii
, i4 ?

'^wn

vert dor
j

abdome'.i d'un violet cuivreux
^ pieds noirs

;

avec un anneau blanc
j

ailes longues ,
avec une tache

brune.

Sa larve vit dans les bouses de vaches, a une forme ovale-

oblongue, rtrcie et pointue en devant, avec une tte

cailleuse, munie de deux crochets. Son corps est parsem
de poils. Elle se mtamorphose sous sa peau, et sans changer
essentiellement de forme. L'insecte parfait sort de sa coque
en faisant sauter sa partie antrieure. Voyez Raumur ,

Lisect.
,
IV

,
mmoires iv et i.

Le iS". de Raumur
(
S. Reaumurii. Meig. )

Diffrent du

prcdent par son abdomen
,
dont la plus grande partie,

ou du moins la base
,
est couleur de sang ou rose (2).

Les Vappons. ( Vappo. Lat., Fab. Pacliygaster. Meig. )

Ne diffrent des sargues, qu'en ce que leurs antennes

encore plus courtes, ont les deux premiers articles plus
courts et plus larges ,

ou tout--fait transversaux (3).

Notre seconde division gnrale des diptres

ayant un suoir renferm dans une gaine , et dont

les antennes n'ont que trois ou deux articles, com-

(i) Les Sargues , quoi qu'en dise M. Meigen, ont le troisime article

divis en quatre anneaux.

(2) Voyez les mmes auteurs.

M, Wiedemann a figure dans ses analecla entomologica ,
une espce du

Bre'sil {^furcifer^, trs remarquable par son cusson arm d'une longue

pine, fourchue au bout.

(3) Voyez les mmes auteurs.
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prend ceux dont la trompe , ordinairement mem-

braneuse ,
bilabie , longue , coude ,

et portant les

deux palpes un peu au-dessus de son coude, est le

plus souvent entirement renferme dans la cavit

orale^ et n'a que deux pices au suoir, lorsqu'elle

est toujours saillante. Le dernier article des an-

tennes^ toujours accompagn d'un stjlet ou d'une

soie ,
n'offre jamais de divisions annulaires. Les

palpes sont cachs dans le repos.

Cette division formera notre cinquime famille ,

celle

Des ATHRICRES. (Athericera. )

La trompe se termine ordinairement par deux

grandes lvres. Le suoir n'a jamais au-del de

quatre pices ,
et n'en offresouvent que deux. Les

larves ont le corps trs mou
^

fort contractile
,
an-

nel , plus troit et pointu en devant, avec la tte

de figure variable
,

et dont les organes extrieurs

consistent en un ou deux crochets, accompagns,
dans quelques genres, de mamelons

,
et probable-

ment dans tous
,
d'une sorte de langue destine

recevoir les sucs nutritifs. Le nombre de leurs stig--

mates est ordinairement de quatre , dont deux si-

tus ,
un de chaque ct , sur le premier anneau

,
et

les deux autres sur autant de plaques circulaires,

cailleuses, l'extrmit postrieure du corps.

On a observ que ceux-ci taient forms, du moins

dans plusieurs , de trois stigmates plus petits et trs
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rapprochs. La larve peut envelopper ces parties

avec les chairs du contour
, qui forment une sorte

de bourse*. Elle ne change point de peau. Celle

qu'elle a ds sa naissance devient
,

en se solidi-

fiant
, une espce de coque pour la nymphe. Elle

se raccourcit, prend une forme ovode ou celle

d'une boule ,
et la partie antrieure, qui tait plus

troite dans la larve, augmente de grosseur, ou

est quelquefois plus paisse que l'extrmit oppose.
On y dcouvre les traces des anneaux, et souvent

les vestiges des stigmates , quoiqu'ils ne servent plus

la respiration. Le corps se dtache peu peu de

la peau ou de la coque ,
se montre sous la figure

d'une boule alonge et trs molle ,
sur laquelle on

ne distingue aucunes parties , et passe bientt aprs
l'tat de nymphe. L'insecte sort de sa coque, en

faisant sauter, en forme de calote , son extrmit

antrieure. Il la dtache par les efforts de sa tte.*

Cette partie de la coque est d'ailleurs dispose de

manire s'ouvrir.

Peu d'athricres sont carnassiers en tat parfait.

Ils se tiennent, pour laplupart , sur les fleurs, les

feuilles, et quelquefois sur lesexcrmentsd'animaux.

Cette famille comprend les genres : conops ,

strus ^
et la majeure partie de celui de musca de

Linnus.

Nous devons naturellement sparer du dernier

des espces, et en assez grand nombre, dont le

suoir se compose de quatre pices, et non de deux,
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comme dans tous les autres athricres. Elles for-

meront une premire tribu, celle des Stkphides

(
Syrphid^

) (i).

Leur trompe est toujours longue, membraneuse,

coude prs de sa base, termine par deux grandes

lvres, et renferme dans une gouttire suprieure
le suoir. La pice suprieure de ce suoir , qui est

insr prs du coude , est large, vote et chan-

cre son extrmit
;
les trois autres sont linaires

et pointues^ ou en forme de soie
;

chacune des

deux latrales
, reprsentant les mchoires

,
est an-

nex un petit palpe membraneux, troit, un peu

largi et arrondi au bout ; la soie infrieure est

l'analogue de la languette. La tte est hmisph-
rique et occupe ,

en grande partie, par les veux,

dans les mles surtout. Son extrmit antrieure

est souvent prolonge en manire de museau ou de

bec
,
recevant en-dessous la trompe, lorsqu'elle est

plie sur elle-mme. Plusieurs espces ressemblent

des bourdons ,
et d'autres des gupes. M. Lepe-

letier de Saint-Fargeau a communiqu l'Aca-

dmie royale des sciences des observations eu

rieuses sur des accouplements contre nature , ou,

pour me servir de ses expressions ,
des mariages

adultrins, de quelques-uns de ces insectes, mais

dont il n'a pu suivre les rsultats.

(i) Au lieu de Syrphies
( syrphi ), de'nomination que nous avions

d'abord employe'e.
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Cette iHIdu ne comprendra qu'un seul genre^ celui

De Syuphe. (Srphus. )

Une premire division gnrale se composera de toutes

les espces dont la trompe est plus courte que la tte et le

thorax. Le museau, dans celles o il est distinct
,
est perpen-

diculaire et court.

Viendront ensuite des syrphides ,
dont le devant de la

tte, offre, un peu au-dessus du bordjsuprieur de la cavit

buccale, ou vers Torigine du museaij, une minence.

A la tte de ceS espces seront celles dont les antennes ,

toujours plus courtes que la tte, ont une soie plumeuse.
Leur corps est court, souvent velu , avec les ailes cartes.

Ces diptres ressemblent, au premier coup d'il, des

bourdons, et comme les larves de plusieurs d'entre eux vi-

vent dans l'intrieur des nids de ces hymnoptres ,
il sem-

blerait que l'auteur de la nature a voulu les revtir de la

mme manire, afin que, trompant les regards des bour-

dons, ils pussent s'introduire, sans danger, dans leurs ha-

bitations.

Ces syrphides composeront trois sous-genres.

Les VoLucELLES. (VoLucELLA. Geoff., Latr., Meig., Fab. )

Ont le troisime article de leurs antennes, ou la palette,

oblongj son contourforme un triangle curviligne et along.
La P^. bourdon {Musca mystacea ,

Lin. ) De G., Insect.,

V, VIII, 1, qui est noire, trs velue, avec le thorax et

le bout de l'abdomen couverts de poils fauves^ l'origine

des ailes est de cette couleur.

Sa larve vit dans les nids des bourdons; son corps s'-

largit de devant en arrire, a des rides transverses, de

petites pointes sur les cts, six filets membraneux ^
dis-

poss en rayon ,
son extrmit postrieure, et offre ,

en

dessous
,
deux sigmates et six paires de mamelons ^

garnis chacun de trois longs crochets, qui lui servent

marcher.

Ici vient encore la 31. a zones
,
de Geoffroy ( Syrphiis

inanis
, Fab.; Panz.

,
Faun. insect. Germ., II, 6 ) , longue

de huit lignes, peu velue
,
fauve

, ,avec la tte jaune ,
et
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deux bandes noires sur l'abdornen. Sa larve vit aussi

dans le nid des bourdons (i).

Les Se'ricomyies. (Sericomyia. Meig. ,
Latr. Syrphus.

Fab, )

Oii la palette des antennes est serai-orbiculaire (2}.

Les Eristales. (Eristalis. Meig._, Fab.)

Qui, en reslreii^nant ce sous-genre aux espces dont la soie

des antennes est sensiblement velue
,
ne diffrent des se'rico-

myies que par leurs ailes, ici la cellule extrieure et ferme du
limbe postrieur ,

ceHe qui est situe p.rs de Tangle du
sommet

,
a une forte cbancrure arrondie au ct externe;

il est droit dans le sous-genre prcdent (3).

A ces sous-genres en succderont d'autres trs analogues
aux prcdents, par la forme courte de leur corps, leur abdo-
men triangulaire, leurs antennes beaucoup plus courtes que
la tte, mais dont la soie est simple, ou sans poils bien

apparents.
Les lins ont^ comme les eristales, la dernire cellule

externe de leurs ailes fortement unisinue au ct ext-
rieur. Leur corps est gnralemen velu. Les antennes sont

trs rapproches leur base.

Les Mallotes. (Mallota. Meig. Eristalis, Fab.)

O le dernier article des antennes forme une espce de

trapze transversal, dont le ct le plus large en devant,

(et prsentant , lorsqu'il est dilat, une facette elliptique, re-

borde tout autour ) (4).

Les HeYophils. ( Uelophilus. Meig. Eristalis.
, ejusd.

Fab. >

O la palette des antennes forme un demi-ovale.

Leur corps est gnralement moins velu que celui des

prcdents. Les larves de plusieurs ont le corps termin par

une longue queue ,
ce qui leur a fait donner le nom ^vers

(i) Voyez pour les autres espces, Lalr. , Meig. ,
Fab. et Fallen.

(2) Les mmes.

(3) Les JL. iniricarius
y similis

y alpinus de Meig'en.

(4) Voyez Meif^en.
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a queue de rat. Elles peuvent Talonger et l'lever perpendi-

culairement jusqu' la surface des eaux ou des cloaques

o elles vivent
, pour respirer au moyen de l'ouverture de

son extimit. Leur intrieur prsente deux grosses tra-

ches trs brillantes
,

et qui, vers l'origine de la queue ,

forment des plexus trs nombreux et dans une agitation

continuelle.

Les vaisseaux qui se remplissent d'eau pluviale , contien-

nent un grand nombre deceslarves. On prendrait leur queue

pour des filets dracines. ( /^ojresRaum., Ins., IV, xxx. )

\]JI''aheilliforme [Musca tenax
, Lin.)^ Raum., Ins.,

IV, XX, 7 ,
est de la taille du mle de l'abeille domestique,

et lui ressemble, au premier coup d'il
, par ses couleurs.

Son corps est brun, couvert de poils fins d'un gris jau-

ntre, avec une raie noire sur le front
^ deux quatre

taches d'un jaune fauve
,
de chaque ct de l'abdomen.

Sa larve vit dans les eaux bourbeuses
,

les latrines et les

gots. Elle est du nombre de celles qu'on a nommes vers

a queue de rat.

On dit qu'elle est si vivace, que la compression la plus
forte ne peut la faire prir (i).

D'autres syrphides diffrent des derniers parla cellule ex-

trieure et ferme du limbe postrieur son ct externe

est droit
,
ou trs faiblement sinu. Les antennes sont le-

ves leur naissance, et s'avancent presque paralllement ;

leur dernier article est presque ovode ou presque orbicu-

laire. La saillie antrieure de la tte est trs courte. L'abdo-

rnen est gnralement plus troit et plus along que tlans

les sous- genres prcdents. Les ailes, dans ceux o il est

plus court , sont ordinairement cartes.

(i] Les ielopiiles de M. Megcn et la plupart de ses eristalis , ceux

dont la soie des antennes est simple, comme les suivants : sepulchralis ^

neus
, tcnax, crjplarum ^

neinorum
^ arbustorum, etc.

On pourrait passer des he'Iopliiles aux callicres , aux ce'ries, aux chry-
sotoxes ,

aux paragues ,
aux syrphes ,

terminer la division de ceux qui

ont une minence nasale par les bacchas
,
et commencer la division de

ceux o elle n'existe point, par les ascies et les spliegines, diptres trs

voisins des bacchas. Viendraient ensuite les aphrites , les me'rodons,. etc.

Cette se'rie serait peut-tre plus naturelle.



4-94-
INSECTES DIPTRES.

Les Sybphes proprement dits. ( Syrphus. Lat., Meig.
Scva. Fab. )

Dont Tabdomen va en se rtrcissant de sa base sa

pointe.
Leurs larves se nourrissent uuiquement de pucerons de

toute espce , qu'elles tiennent souvent en Tair, et qu'elles

sucent trs vite. Leur corps forme une espce de cne along,
est ingal ou mme pineux. Lorsqu'elles doivent se mta-

morphoser, elles se fixent aux feuilles ou d'autres corps

par un' gluten. Leur corps se raccourcit;, et sa partie ant-

rieure
, qui tait la plus menue

,
devient la plus grosse.

Le ( S, du ^rossciller ( Sci'a ribesn. Fab. ), De G., Ins.,

V, VI
, 8; un peu plus petit que la mouche de la viande.

Tte jaune; thorax bronz, avec des poils et l'cusson

jaunes j quatre bandes de cette couleur sur l'abdomen ,

dont la premire interrompue (i).

Un autre sous-genre trs voisin du prcdent', et qui n'en

diffre que par l'abdomen proportionnellement plus long,
rtrci sa base, et termin en massue aonge, est celui

De Baccha. ( Baccha. Meig. ,
Fab.

)

11 faudrait y runir je pense, le syrphus {Scvaj Fab.
)

conopseus de Meigsn , quoique la palette des antennes soit

moins orbiculaire que celles des bacchas (2).

I^ous passons d'autres sous- genre semblables aux pr-
cdents

, quant la forme du museau
,
de la soie (fes an-

tennes, mais o la longueur de ces organes gale au moins

celle de la face de la tte.

Ici
,

les antennes ne sont point portes sur un pdicule
commun

;,
et leur longueur ne surpasse point celle de ia tte.

(1) Latr., ibid., /^ofez Mei/^en. Les Chrpogaslres ( chrysogaster)

de M. Meigen nous paraissent peu diffrer des sjrplies ;
leurs ailes sont

couches sur le corps ,
caractre qui convient assez plusieurs espces du

sous-fjenrc prcdent. Les antennes sont presque identiques de part et

d'autre ; seulement, .dans les chrysogastres, le front des femelles est can-

nel de chaque ct \
rmiaence nasale est plus forte ,

et forme une petite

bosse arrondie, dont la chute est brusque.

(2) Meig. ,
ibid.
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Les Paragues. ( Paragus. Lat., Meig. Mulio. Fab.
) (i).

L , elles partent d'une lvation commune, et sont plus

longues que la tte.

Tantt la soie est latrale.

Les Sphcomyies. ( Sphecomyia. Lat.
)

O elle est insre sur le second article
)

le dernier est

beaucoup plus court que les deux autres, surtout que le

premier, et presque ovode
j
celui-ci et le second sont longs

et cylindriques.
J'ai tabli ce genre sur un diptre recueilli la Caroline

,

par feu M. Bosc.

Les PsARES. (PsARus. Lat., Fab., Meig. )

La soie des antenn'es est insre sur le dos du troisime

article
, prs de son extrmit

j
cet article est presque, ova-

laire
,
de la mme longueur que le second

j
le premier est

beaucoup plus court Le pdoncule commun est proportion-
nellement plus lev que dans les sous -genre analogues.
Les ailes sont couches (2)..

Les Chrysotoxes. (
Chrysotoxum. Meig. Mulio. Fab. )

La soie des antennes est pareillement insre sur le troi-

sime article; mais prs de sa base ^ cet article est le plus

long de tous, en forme de triangle troit et aiong^ les

deux autres sont presque d^gale longueur. Les ailes sont

cartes (3).

Tantt la soie ( toujours paisse et en forme de stylet )

termine l'antenne.

Les CRiES. ( Ceria. Fab. )

Dont le corps est troit, along, ressemble celui d'une

gupe ^
o le second article des antennes, de la longueur du

dernier, compose avec lui une massue en forme de fuseau,

avec un stylet trs court. L'abdomen est long et cy-

(i) /^oje3 Latr. et Meigen.

(2) Item.

(3) Item.
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lindiique. Les ailes sont tis cartes, et la cellule ext-
rieure du limbe postrieure a, au ct externe, un angle
rentrant bien prononc (i).

Les Callicres, (Callicera. Meig.)

Dont le corps, plus court et plus large, soyeux, a le

port des mouches ordinaires; o le second article des an-

tennes, plus court que le dernier, forme avec lui une mas-

sue en fuseau, alonge , comprime, un peu arque ,
avec la

soie en forme de stylet along; le premier article est plus

long que le suivant. La celluieextrieuredu limbe postrieur
n'offre sur ses cts aucune cliancrure (2).

L'minence nasale, qui distinguait les syrphides dont

nous venons d'exposer les sous-genres, n'existe plus dans

les suivants. La soie des antennes est presque toujours sim-

ple. Les ailes sont couches l'une sur l'autre.

Les premiers tiennent des prcdents, sous le rapport de la

longueur de leurs antennes. Elles sont trs rapproches
leva- base

;
le second article, le plus court de tous, forme

avec le troisime une massue troite et alonge; la soie

est insre prs de la base du dernier et simple.

Les Cratophyes. ( Ceratopuya. Wied. )

L'cusson est inerme. Le troisime article des antennes

est presque une fois plus long que le premier (3).

Les Aphrites. (
PHRiTis. Lat. Mulio. Fab. Microdon.

Meig. )

L'cusson offre deux dents. Le premier article des antennes

est presque aussi long que les deux suivants runis.

Dans ce sous-genre ,
le prcdent, ainsi que dans les ascies,

les deux premires cellules fermes du limbe postrieur se

terminent en manire d'angle (4).

Les antennes des syrphides suivants sont plus courtes que
la tte.

(i) Voyez Fab. , I.atr. , Meig. , Wiedera.

(2) Voyez Latr.
, Meig.

(^3) Wied., Anal, entom., fg. 9.

(4^ Voyez Latr. , Gner, crust. et insect.
, IV, 829 , Meig. et Fellen .
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Les pattes postrieures sont souvent grarsdes, surtout dans

Tun des sexes. .

Tantt la palette des antennes est obiongue, presque en

forme de triangle along. Les cuisses jiostrieures sont

[
aisses et dentes. Les ailes sont couches l'une sur Tantre.

Les Merodons. (
Mjirodon , Meig., Fab. Milesia, Eristalis.

La t. Syrphiis, Fab.
)

Dont l'abdomen est triangulaire ou conique ,
sans rtr-

cissement sa base, et o la cellule externe du limbe poS"
trieur des ailes a extrieurement une forte chancrure.

La larve du M, du narcisse { Eristalis narcissi
, Fab.),

llaum.
j

Insect.
, IV, xxx

, ronge l'intrieur des oignons
de narcisse. L'insecte parfait est d'un bronz obscur, mais

couvert d'un duvet fauve
^
avec les pieds noirs. Les jambes

postrieures sont tuberculeuses au ct interne (i).

Les AsGiES. ( /VsciA. Meg., Meig. )

Oiit l'abdomen rtrci sa base et en forme de massue.

Les deux premires cellules fermes du limbe postrieure des

ailes se terminent angulairement j
le ct extrieur de la pre-

mire est droit (2).

Tantt la palette des antennes est courte ou mdio
crement alonge ,

soit presque orbiculaire
,

soit presque
ovode.

Ici, comme dans le dernier sous-genre, Tabdomen est r-
trci sa base

,
et en forme de massue.

Les Sphgines. (Sphegina. Meig. )

La palette des antennes est orbiculaire. Les cuisses post-
rieures sont en ijiassue, et pineuses en dessous (3).

L, l'abdomen est soit triangulaire ou conique, soit pres-

cjue cylindrique.
Dans les uns, les ailes ne dpassent gure Tabdomen (qui

est souvent troit et along ).

(i) Voytz Meigen.

(2) Idem,

(3) Idem.

TOME V.
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Nous en sparerons ceux dont les cuisses postrieures
sont trs renfles

, avec le ct interne arm de petites pi-
nes. Les cellules fermes du limbe postrieur des ailes sont
sinues postiieureinent.

Tels sont les Eumres (Eumerus) de M. Meigen ,
aux-

quels nous runissons ses Xylotes (Xylota)^ dont l'abdomea
est seulement plus troit et presque linaire, et que uous
avions placs avec les milsies. De ce nombre est

\JE. sifflant { Musca pipens j Lin.), Panz., Faun. insect.

Germ., XXXU ^
20

, qui est long d'environ quatre lignes ,

noir, avec l'abdomen tachet de blanc de chaque ct. Il

fait entendre, en bourdonnant, un son aigu, semblable

un piaulement (i).

Dans les deux sous-genres suivants, les cuisses postrieures
sont tantt peu diffrentes des prcdentes ,

tantt plus

grosses ,
mais unidentes au plus.

Les MiLsiES. (MiLESiA. Latr.
,
Fab.

, Meig. Tropidia.

Meig. )

O les deux pieds postrieurs sont brusquement plus

grands que les autres, avec les cuisses grosses et uniden-

tes dans plusieurs. Le corps est along ,
avec l'abdomen

conique ,
ou presque cylindrique et convexe (2).

Les PipizEs. ( PipizA. Meig. Ejusd. Psiloia. Eristalis.

Fab. Milesia. Latr. )

Dont les pieds postrieurs sont simplement un peu plus

grands que les autres
,
et dont Tabdomen est dprim, semi-

elliptique et arrondi au bout. Les yeux sont pubescents. Ces

diptres ont de grands rapports avec les syrphes, et surtout

avec les chrysogastres de M. Meigen (3).

Les Brachyopes. (Brachyopa. Hoffm.
, Meig.)

Se distingueit de tous les sous-genres prcdents, par

(j) Voyez Meig?. ^ gonres eumerus et xylota.

(2) IjC mme, g. inylesia , tropidia. La palette des antennes des tro-

pidies est proportionnellement plus large, et comme tronque'e ou trs

obtuse.

(3) Le mme , g. pipiza , psiloia.
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leurs aes, qui dpassent de beaucoup l'ablomen.Ces dipt-
res ressemblent d'ailleurs beaucoup aux niilsies, et parais-

sent conduire au^rhingies f
dernier sous-genre de cette tribu.

Selon M. Meigen ,
la soie des antennes est velue sa base ;

mais je n'ai pu dcouvrir ces poils dans les individus que

j'ai
eus ma disposition. l rapporte ce sous-genre Tos-

cine de Tolivier deFabricius, qui appartient certainement

la trib-u des muscides (i).

Les syrpliides que nous avons vus avaient une trompe

plus courte que la tte et le thorax, et la saillie en forme de

bec
y
courte et perpejidiculaire. Cette trompe est maintenant

sensiblement plus longue, presque linaire, et la saillie an-

trieure del tte, proportionnellement plus alonge, se

dirige en avant, en manire de bec pointu. Ces diptres,

par leurs ailes couches sur le corps , par la forme des an-

tennes, ressemblent d'ailleurs beaucoup aux bracliyopes et

aux milsies. Les cuisses sont simples. Tels sont

Les Rhingies. (Rhingia. Scop., Fab., Meig. ) (2)

Le g. Pelocere (Pelocera) de ^. le comte de Hoffman-

segg ,
et figur par Meigen, nous est inconnu. Mais il est

facile de le distinguer de tous ceux dont les antennes sont

plus courtes que la tte, par la soie des antennes qui est

courte , paisse, un peu soyeuse, cylindrique, et divise eu

trois articles, dont le dernier un peu plus long. La palette
est presque eu forme de triangle renvers.

Le suoir de tous les autres athricres n'est

plus compos que de deu^ soies, dont la sup-
rieure reprsente le labre , et l'infrieure la lan~

guette.

Ces athricres Formeront trois autres petites

tribus
, qui correspondront aux genres strus et

conops de Linnaeus, et celui de musca de Fabri-

cius
,

tel qu'il l'avait d'abord compos.

(i) Voyez Meg.
(3) Voyez Fab.

,
Lat.

, Meig. ,
etc.

32
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Les stomoxes et les hiicentes se liant avec ce

dernier genre, nous commencerons par la trihu des

OEsTRfDES
( OEslndes) , qui se compose du genre

Des OEsTfiES. (OEstrus. Lin.)

Bien distinct, en ce qu' la place de la bouche, on
ne voit que trois tubercules, ou que de faibles rudi-

ments de la trompe et des palpes.
Ces insectes ont le port d'une grosse mouche rsvelue,

etleuis poils sont souventcoors par zones
,
comme ceux

des bourdons. Leurs antennes sont 1res courtes , insres
chacune dans une fossette, au-dessous du front, et ter-

mines en une palette arrondie
, portant sur edos, prs

de son origine, une soie simple. Leurs ailes sont ordi-

nairement cartes; les cuileronssontgrands et cachent

les balanciers. Les tarses sonL termins par deux cro-

chets et deux pelottes.

On trouve rarement ces insectes dans leur tat par-

fait,, le Temps de leur apparition et les lieux qu'ils ha-

bitent tant trs borns. Comme ils dposent leurs ufs

svir le corps de plusieurs quadrupdes herbivores, c'est

dans les bois el les pturages frquents par ces animaux

au'il faut les chercher. Chaque espce d'slre est ordi-

nairement parasite d'ure mme espce de mammifre, -

et choisit , pour placer ses ufs
,

la partie du corj)s qui

peut seule convenir ses larves, soit qu'elles doivent

y rester . soit qu'elles doivent passer de l dans l'endroit

favorable leur dveloppement. Le buf, le cheval^

l'ne ,
le renne

,
le cerf, l'antilope, le chameau, le mou-

ton et le livre sont jusqu'ici les seuls quadrupdes
connus sujets nourrir des larves d'stres. Ilsparaissent

singulirement craindre l'insecte, lorsqu'il cherche

faire sa ponte.
Le sjour des larves est de trois sortes, qu'on peut
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llstingiier par les diiominalions de cufan^ de cer^^ical

et de gastriguc ^ suivant qu'elles vivent dans des tu-

meurs ou bosses formes sur la peau, dans quelque par-
ties de l'intrieur del tte etdaos l'estomac de l'animal

destin les nourrir. Les ufs d'o sortent les Dremires
1

sont placs par la mre sous la peau, qu'elle a perce avec

une tarire cailleuse
, compose de quatre tuyaux ren-

trant l'un dans l'autre , arme au bout de trois crochets

et de deux autres pices. Cet instrument est form par
les derniers anneaux de l'abdomen. Ces larves, nom-
mes taons par les habitants de la campagne , n'ont pas
besoin de changer de local; elles.se trouvent, leur

naissance, au milieu de l'humeur ])uruente qui leur

sert d'aliment. Les ufs des autres espces sont simple-
ment dposs et coll-s sur quelques parties de la peau,
soit voisines des cavits naturelles et intrieures o les

larves doivent pntrer et s'tablir, soit sujettes tre

lches par l'animal^ afin que les larves soient transpor-
tes avec sa langue dans sa bouche, et qu'elles gagnent
de l le lieu qui leur est propre. C'est ainsi que la fe*

melle de l'stre du mouton place ses ufs sur le bord

interne des narines de ce quadrupde , qui s'agite alors,

frappe la terre avec ses pieds et fuit la tte baisse. La
larve s'insinue dans les sinus maxillaires et frontaux, et

se fixe la membrane interne qui les iapisse, au moyen
des deux forts crochets dont sa bouche est arme. C'est

ainsi encore que l'stre du cheval dpose ses ufs , sans

presque se poser, se balanant dans l'air, par inter-

valles, sur la partie interne de ses jambes, sur les cts
de ses paules et rarement sur le garot. Celui qu'on d-
signe sous le nom d^hmorrhodal

^
et dont la larve vit

aussi dans l'estomac du mme solipde, place ses ufs

sur ses lvres. Les larves s^it tachent sa langue cl par-

viennent, par l'sophage, dans l'estomac
,
o elles vivenl

de l'humeur que secrte sa membrane interne. On les

trouve le plus communment autour du pylore, et ra-

rement dans les intestins. Elles y sont souvent en grand
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nombre et suspendues par grappes. M. Clark croit nan-
moins qu'elles sont plus utfles que nuisibles ce qua-

drupde.
Les larves des stres ont

,
en gnral , une forme co-

nique et sont prives de pattes. Leur corps est compos ,

la bouche non comprise , de onze anneaux , chargs de

petits tubercules et de petites pines j souvent disposs
en manire de cordons et qui facilitent leur progression.
Les principaux organes respiratoires sont situs sur un

plan cailleux de l'extrmit postrieure de leur corps ,

qui est la plus grosse. Il parat que leur nombre et leur

disposition sont diffrentes dans les larves gastriques.
Il parait encore que la bouche des lajrves cutanes n'est

compose que de mamelons ,
au lieu que celle des larves

intrieures a toujours deux forts crochets.

Les unes et les autres ayant acquis leur accroissement,

quittent leur demeure, se laissent tomber terre
,
et s'y

cachent pour se transformer en nymphes sous leur peau ,

la manire des autres diptres de cette famille. Celles

qui ont vcu dans l'estomac suivent les intestins et s'-

chappent par l'anus , aides peut-tre par les djections
excrmentielles de l'animal, dont elles taient les para-
sites. C'est ordinairement en juin et en juillet que ces

mtamorphoses s'oprent.
M. de Humboldt a vu , dans l'Amrique mridionale ,

des Indiens dont l'abdomen t*kit couvert de petites

tumeurs , produites, ce qu'il prsume, par les larves

d'un stre. Des observations postrieures paraissent ap-

puyer ce sentiment. Ces stres appartiennent peut-tx^e

au genre cutrhre^ de M. Clark, dont les larves vivent

sous la pean de quelques mammifres.

Il rsulterait encore, de quelques tmoignages, qu'on
a retir des sinus maxillaires ou frontaux de l'homme

des larves analogues celles de l'stre. Mais ces obser-

vations n'ont pas t assez suivies (i).

(i) Vc prsente, Tarticle OEstre tle la seconde dition du nouveau
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VOE. duhuf ( OE. hovis. De G. )
Clarck.

,
Lin.

,
Soc.

Trans- III, xiii , i 6, long de sept lignes, trs velu; llioiax

jaune ,
avec une bande noire; abdomen blanc la base

,

avec l'extrmit fauve; ailes un peu obscures. La femelle

dpose ses ufs sous le cuir des bufs et des vaches, gs
au plus de deux ou trois ans et les mieux portants. Il s'y

forn:ie des tumeurs ou des bosses
, et dont le pus intrieur

alimente la larve. Les chevaux y sont encore sujets.
- Le renne, l'antilope, le livre, etc., nourrissent aussi

sous leur peau d'autres larves d'stres
,
mais d'espces

diffrentes.

h'OE du mouton
( OE, ovis. Lin. ), Clarck., ibid. xxxii ,

i6, 17, long de cinq lignes, peu velu; tte gristre ;

thorax cendr, avec des points noirs levs
;
abdomen

Dict. d'hist. natur.,une nouvelle distribution mthodique de ces insectes.

Les uns ont une trompe trs petite et rtractile. Le genre Gutrbre

(Cuterebra) de M. Clarck
,

et celui que j'ai nomme' Cphnmyie
(Cephenemtia). Le premier ala soie des antennes plumeuse, et les palpes

ne sont point apparents. l^OE'itrus buccatus de Fab.
,
est de ce genre.

M. Clarck en a dcrit une autre espce {^Cuniculi), et j'en ai fait connatre

une troisime i^ephippium) -^

toutes sont d'Amrique. La soie des an-

tennes est simple dans les cpbene'myies , et les palpes sont sensibles.

IP OEstrus trompe de Fab.
,
en est le type. Les autres n'ont point de

trompe. La soie des antennes est toujours simple. On de'couvre encore

deux palpes dans les OEdemagnes (OEdemagena ).
Ce genre est tabli

sur l'stre des rennes
( Tarandi).

Les trois genres suivants n'en offrent plus.

Les Hypodermes
(
Hypoderma

)
ont une petite fente buccale, en

forme d'Y. Tel est le caractre de l'stre du buf. Les Cphalmyies

( Cephalemyia )
ont deux tubercules trs petits, en forme de points,

qui sont les vestiges des palpes. Les ailes sont cartes, et les cuillerons

recouvrent les balanciers (p^^a-u^ op'
/.s).

Dans les stres (OEstrus),
ces deux tubercules existent aussi; mais les ailes se croisent au bord

interne, et les cuillerons ne recouvrent qu'une partie des balanciers
,

{s^us etjui, Fab.
,
et quelques autresj. M Meigen appelle ce dernier

genre, gastrus-^ c'est celui de gasterophilus du docteur Leach. Tous les

autres n'en forment pour eux qu'un seul, celui (rstrus. Ici les cellules

postrieures sont ferme'es par des nervures transverses, avant craileitidre

le bord postrieur- dans les gasirus , c'est le bord qui les ferme. Nous

avons expos , l'article OEstre an nouv. Oict. d'hist., ces divers carac

tres et quelques autres.
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jauntre^ finement tachet de brun ou de noir; pattes
d'un brun ple; ailes transparentes. La larve vit dans les

sinus frontaux du mouton. Celle de l'espce qu'on nomme
trompe ( trompe Fab.

) se trouve dans les mmes parties
du renne.

VOE, du cheval (OE. equi. Latr. ) ,
Clarck.

,
ibid.

,

xxxiii, 8,9, peu velu, d'un brun fauve; plus clair sur

l'abdomen
;
deux points et une bande noire sur les ailes-

La femelle dpose ses ufs sur les jambes et'les paules
des chevaux; la larve vit dans leur estomac.

UOE. hmonodal ( OE. limorroidalis
j
Lin.

) , Clarck._,

ibid.y 12, i3
,
trs velu; thorax noir, avec i'cusson d'un

jaune ple; abdomen blanc sa base, noir au milieu
,
et

fauve l'extrmit
;

ailes sans taches. La femelle dpose
ses ufs sur les lvres des chevaux. Sa larve vit dans leur

estomac.

UOE. vtrinaire ( OE. veterinus) , Clarck., ibid.y i8,

19., tout couvert de poils roux; ceux des cts du thorax

et de la base de l'abdomen blancs
;

ailes sans taches.

Sa larve vit dans l'estomac et les intestins du mme soli-

pde. La femelle dpose peut-tre ses ufs sur la mar^je
de l'anus.

La troisime tribu des athricres , celle des

CONOPSAIRES ( conopsari ) ,
est la seule de la fa-

mille dorrt la trompe soit toujours saillante ,

en forme de siphon , soit cylindrique ou conique ,

soit stac. La rticuiation des ailes est la mme
que celle de notre premire division des mus-

cides.

La plupart de ces insectes se tiennent sur les

plantes. Ils composent le genre

Des CONOPS (CONOPS) de Linnseus.

Les uns ont le corps iroit et along ,
l'abdomen en forme

le iiassue ,
courb en dessous, avec les or',anes sexuels uj'as-



FAMILLE DES ATHRICUKS. 5o5

culins saillants, le second article des antennes presque
aussi long au moins que le troisime, qui forme

,
soit seul,

soit, et le plus souvent, avec lui, une massue en fuseau, ou

ovode et comprime.
Ici la trompe est avance, et uniquement coude prs de

sa naissance.

Tantt les antennes sont beaucoup plus longues que la

tte, et termines en mas-sue, en forme de fuseau. Les ailes

sont cartes.

Les Systropes. (Systropus. Wied. Ceplienes, Latr. )

O le dernier article des antennes forme seul la massue et

n'offre point de stylet. L'abdomen est long et grle. Ces in-

sectes
, propres l'Amrique septentrionale , ressemblent

de petits sphex. Leurs antennes sent proportionnellement

plus longues que celles des conops, et leur trompe est un

peu ascendante (i).

Les CoNOPS proprement dits.
( (>onops. Fab. , Lat.

, Meig. )

O les deux derniers articles des antennes forment, ru-

nis, une massue, avec un stylet au bout.

Le C. grosse tte {C. macrocephala , Fab.), noir^ an-

tennes et pieds fauves
;
tte jaune, avec une raie noire;

quatre anneaux de l'abdomen bords de jaune; cte des

ailes noire.

Le C, pieds-faui'es {C. rujpes y Fab.), qui est noir,

avec les anneaux de l'abdomen bords de blanc
;
sa base

ainsi que les pieds fauves, et-la cte des ailes noire.

H subit ses mtamorphoses dans l'intrieur du ventre

des bourdons vivants, et sort par les intervalles de ses an-

neaux. Une larve apode, trouve dans le bourdon des

pierres [A. lapidaria ,
Lin. ), et peut-tre celle de cette

espce de conops, a fourni feu Lcht et M. Audouin,
le sujet de belles observations anatomiques (2).

Tantt les antennes sont plus courtes que la tte, et se

(1) Wied., Dipt. exot., I, vu.

(2) Voyez Fab, , LaU-, , Meig. , etc., et le premier vol des Mem. de la

Soc. d'hisl, natur. de Paris , etc.
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terminent en une massue ovode
j

les ailes se croisent sur

le corps.
Les ZoDiONs. (ZoDiON. Lat.^ Meig. ) (i)

L^ la trompe est coude vers sa base, et ensuite prs du

milieu, avec rextrmit replie en dessous. Les antennes

sont plus courtes que la tte, termines en palette ,
avec

un stylet.

Les Myopes. (Myopa. Fab.
)

Le M. roux ( M.ferruginea, Fab. ) , qui est rousstre
,

avec le front jaune ,
et les ailes noirtres {ji).

Les autres {Stomoxyd^ Meig. ) ressemblent, quant
"

leur forme gnrale, la disposition de leurs ailes, leurs

antennes termines en palette, plus courtes que la tte
et accompagnes d'une soie, et leur abdomen triangu-
laire ou conique, sans appendices extrieurs, aux mou-
ches ordinaires.

Les Stomoxes. (Stomoxys. Geoff., Fab.)

Dont la trompe n'est coude que prs de sa base, et se

porte ensuite entirement en avant.

Le S. -piquant ( Conops calcitrans, Lin.), De G. , Insect.,

VI, IV, 12, i3. Soie des antennes veluej corps d'un gris

cendr, tachet de noir
; trompe plus courte que lui. Il

pique fortement les jambes, surtout aux approches de la

pluie (3).

Les BucENTES.
( BucENTES. Latr. Stomoxys. Fab.

Siphona. Meig. )

Dont la trompe est coude deux fois
, comme celle des

tiyopes (4).

Le G. camus de M. Nitzsch {Insect, e^/z.,Mag., Entom.
de M. Germar. ), qu'il rapporte notre famille des co-

(i) Latr., Gen. crust. et insect. , 336; Meig. Dipt,. xxxvii, 1-7.

(2) Voyez Fab. , Latr. , Meig. ,
Fall.

,
etc.

(3) liCS mmes.

(4) Latr. , Geuer. crust. et insect., IV, SSg; Meig., Dipt., xxxvii,

8-25.
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nopsaires, est distingu des prcdents, en ce qu'il n'offre

que des rudiments d'ailes. L'espce servant de lype a

t figure par M. Germar, dans sa Faune des insectes

d'Europe, fasc. lX,tab. 24- La direction de sa trompe, Ja

forme de ses antennes et celle du corps ^ semblent indi-

quer qu'il vient prs des storaoxes.

Une trompe trs apparente , toujours membra-

neuse et l)ilabie
, portant ordinairement deux

palpes (
les phores seuls excepts ) , pouvant se

retirer entirement dans la cavit buccale, et

un suoir de deux pices , distinguent la quatrime
et dernire tribu

,
celle des muscides

, ( muscides )

des trois prcdentes. Les antennes se terminent

toujours en palette , avec une soie latrale. Ces

athricres embrassent Fancien genre musca de.

Fabricius, que les travaux de MM. Falln et Mei-

gen, sans parler des ntres^ ont singulirement
modifi. Toutes les difficults qui entravent son

tude
,
sont cependant bien loin d'tre aplanies ;

car
y quoique ces savants aient tabli un trs grand

nombre de nouveaux genres, il en est cependant

encore quelques-uns , tels- que ceux de tachina et

d'anthomjia y que l'on peut considrer comme

des sortes de magasins. Fn effet dans l'ouvrage de

M. Meigen, quiest uniquement consacr auxdiptres

d'Europe, le premier de ces genres se compose de

trois cent quinze espces ,
et le second de deux

cents treize. Le docteur Robineau Desvoidy ,
vou-

lant achever de complter ces recherches et pour-

voir aux besoins de la science , s'est livr , avec beau-
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coup de zle, une tude spciale des muscides ,

qu'il Domme mjodaires ; et le mmoire sur ce sujet,

qu'il a prsent l'Acadmie royale des sciences, a

t jug digne de faire partie du recueil de ceux des

savants trangers ;
mais comme l'impression xien

est pas encore termine, et que nous n'en connais-

sons que les divisions gnrales , prsentes dans le

rapport qu'en a fait l'Acadmie M. de Blain ville,

nous n'avons pu en profiter. Nous eussions d'ailleurs

dpass les limites de cet ouvrage , et effray peut-

tre les jeunes naturalistes
, par l'exposition de cette

multitude de nouveaux genres qu'il a introduits

dans cette tribu, et dont plusieurs, au sentiment

mme du rapporteur , paroisscnt peu distincts.

Nous pensons mme que le travail de M. Meigen,

sauf la rvision des deux coupes gnriques pr-
cdemment mentionnes, est, dans l'tat actuel

de la science ,
bien suffisant.

Sous le rapport des caractres employs par

M. Robineau, pour signaler ces groupes, trs peu

lui sont propres. Il en est mme, tels que celui

de la disposition des nervm^es des ailes , dont il

aurait pu tirer un parti avantageux , qu'il a n-

glig ,
du moins dans le travail qu'il a prsent

rAdmie. Sa premire famille , celle des caljp-

treSy est la mme que celle que, dans mon ou-

vrage sur les familles naturelles du rgne animal
,

j'avais nomme crophiles ^
et qui tait d'ailleurs

tablie dans mes ouvrages prcdents. D'aprsl'ana-
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Ijse de son mmoire , donne par M. de Blainville,

l'on voit qu'en gnral les caractres des neuis au-

tres familles des myodaires ne sont le plus souvent

fonds que sur la diversit des modes d'iiabitation,

les couleurs, et sur quelques autres considrations

assez vagues ;
nous allons essayer de coordonner les

genres de MM. Meigen, Wiedemann et Fallen,que

nous avons pu tudier, notre ancienne distribu-

tion, mais avec quelques changements ncessits par

les observations de ces clbres naturalistes, et d'au-

tres qui nous sont particulires.

Cette tribu , comprendra le genre

Des Mouches. (Musca.)

Des antennes insres prs du front
,
des palpes ports

sur la trompe et se retirant avec elle dans la cavit buc-

cale
,
des nervures transverses aux ailes

,
tels seront les ca-

ractres d'une premire section des muscides ailes, et qui

comprendra huit groupes principaux ou sous-tribu.

(belles de notre premire division
,
les Creophles {Crophi-

l), ontdegrandscuillerons recouvrant presqueentirement
les balanciers. Leurs ailes sont presque toujours cartes,

avec les deux cellules terminales et extrieures du limbe

Tjostrieur (i) ,
fermes par une nervure transverse.

(i^ La plus extrieure est siluc sous une cellule troite, alonge et

ferme par Je bord postrieur , que l'on peut considrer comme une sorte

de cubitale. Dans les divisions suivantes
,
aucune nervure trans% erse ne

ferme cette cellule extrieure. La seconde, ou celle qui est accole au ct

interne de la prcdente, est galement ferme dans les dernires mus-

cides; mais elie n'est plus terminale, et souvent mme elle est beaucoup

plus courte; les nervures lon^^iludinales qui en forment les cts, se pro-

longent jusqu'au bord postrieur, ce qui produit une autre cellule
, deve-

nant terminale et incomplte. Dans les crophiles, les deux nervures ne

se proiongent point ou trs peu au-del de la cellule ferme.
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Parmi les espces nous offrant constamment ces carac-

tres, nous distinguerons celles dont Tpistomene s'avance

point en manire de bec, et dont les cts de la tte ne se

prolongent pas sous la forme de cornes.

Les unes ont la soie des antennes simple ou sans poils
bien sensibles.

Dans un seul sous-genre, celui

Des EcHiNOMYiES. (EcHiNOMYiA. Dum. Tacliina. Fab.

Meig. )

Le second article des antennes est le plus long de tous.

Le dernier, o la palette, est plus large, comprim, presque
en forme de triangle renvers ou trapzode; la soie est biar-

ticule infrieurement.

l^E. gante {Musca grossa ,
Lin. ) de Ger, nsect., V ,

I
,

i'2. La plus grande espce connue, et presque de la

taille d'un bourdon, noire, hrisse de gros poils j
tte

jaune j yeux bruns
j origine des ailes rousstre. Elle bour-

donne fortement, se pose sur les fleurs
,
dans les bois, et

souvent aussi sur les bouses de vache. C'est l que vit sa

larve, dont le corps est jauntre, luisant^ conique, avec

un seul crochet , et deux petites cornes charnues son

extrmit antrieure, ou la pointe, et le bout oppos ter-

min par un plan circulaire
,
sur lequel sont deux stigma-

tes, forms chacun d'une plaque lenticulaire, brune,
leve dans son milieu. Le second anneau du corps ,

la

tte compte pour un
,

offre aussi de chaque ct un

stigmate. Dans la coque de la nymphe, qiii est pareille-

ment conique, l'extrmit postrieure prsente aussi deux

stigmates plus distincts
j
son contour est form par une

lame neuf pans. Voyez Raum., hisect., IV, xii, ii
,

iSijXXVl. io(i)

Dans les autres crophiles, le troisimearticle des antennes

est plus long que le prcdent^ ou du moins jamais plus

court.

Tantt la face antrieure de la tte est presque rase, ou

il) Divis, A , du g'.
Tachina de Meigen. L'espce appelej^era a ses

palpes dilats eu spatule et forme le g. Fabricia de M. Robineau. Le sto-

moxys bombilans de Fab. , a le facis des chinomyies et la trompe des

bucentes.
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n'offre que des poils trs courts
, disposs comme d'ordi-

naire, sur deux ranges longitudinales, et dont aucuns no-

tablement plus grands et en forme de crins.

Ici l'abdomen est toujours convexe, anneaux trs dis-

tincts, et plus ou moins triangulaires.

Dans ceux-ci la soie des antennes, dont le second article

fort along ,
est coude et forme un angle, prs de son

milieu, la jonction de cet article, avec le suivant ou la

dernire division de la soie.

LesGoNiES. ( GoNiA. Meig. ) (i)

Dans ceux-l, ainsi que dans les autres crophiles, la soie

des antennes n'est point coude vers son milieu.

Les MlLTOGRAMMES ( MiLTOGBAMMA. Meig.)

Le troisime article des antennes est notablement plus long

que le prcden t (2).

Les Trixes.
(
Trixa. Meig. )

O. sa longueur excde de peu celle du prcdent (3).

L l'abdomen est tantt trs renfl, comme vsiculaire
,

et sparations d'anneaux peu marques ;
tantt trs aplati.

Les ailes des derniers sont trs cartes
,

et souvent un peu

arques extrieurement.

Les Gymnosomes ( Gymnosomia. Meig. Tacliina. Fab. )

Dont l'abdomen est renfl
,
comme vsiculeux ou ovode

,

avec les sparations des anneaux peu distinctes
)

et dont les

antennes sont aussi longues que la face de la tte
,
avec les

second et troisime articles presque de longueur gale, et

celui-ci linaire (4)

Les CisTOGASTREs. (
CisTOGASTER. Latrc

)

O. l'abdomen est conform de mme, mais dont les an-

tennes sont beaucoup plus courtes, avec le troisime ar-

(
1
) Meig.

(2) Idem.

(3) Idem.

(4) Idem.
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ticle plus lonfT que le prcdent^ presque carr
,

un pou

plus large et arrondi au bout (i).

Les Phasies. (Phasia. Aeig.
- There\>a, Fab. )

Qui ont l'abdomen trs aplati, presque ilemi-circulaire
,

el les jambes simplement garnies de petits poils (2).

Les Trichiopodes. ( Trichiopoda. Lat. Tachina. Fab.
)

Dont l'abdomen est pareillement aplati ^
mais oblong, et

dont les deux jambes postrieures ont extrieurement une

frange de cils lamelliformes (3).

Tantt ia face antrieure de la tte offre deux ranges de

long poils ,
formant des espces de moustaches^ et dont

deux ordinairement plus grands, situs, un de chaque
ct

,
l'extimil suprieure de la cavit buccale.

11 en est dont les ailes sont vibratiles
,

et dor^t l'abdomen

est troit, along, presque cylindrique ou en cne along.
Ils forment trois sous-genres. Les ailes des deux premiers

ont
,
ainsi que celles des prcdents et de la plupart des au-

tres , les deux cellules externes et fermes de leur extr-

mit postrieure, presque galement prolonges en arrire
j

la plus extrieure dpasse de peu l'autre, et ses angles pos-
trieurs sont aigus. Les antennes sont aussi longues ou gure
plus courtes que la face de la tte.

Les LopHosiES. ( Lophosia. Meig. )

O. le dernier article des antennes forme une trs grande

palette triangulaire (4).

Les Ocyptres.
( Ocyptera. Meig., Fab.

)

O lemme article des antennes
, gure plus large que le

prcdent ,
forme une palette linaire ou en carr long.

Dans un Mmoire pour servir l'histoire du genre ocy-

ptera y insr dans les Annales des sciences naturelles ( X ,

(i j
Confondu avec le sous-genrc prcdent.

(2) Latr.
,
Gner, crust. et insect.

, IV, 344 '> voyez aussi Fab. , Meig.

(3) Les tJiereva plnmipes , lanipes de Fab. et plusieurs autres espces
indites

,
toutes d'Amrique.

(4) Vojez'M&iQc.n.
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^48' XI ).
M. Lon Dufour nous a fait connatre les larves

de deux espces , VO. de la Casside et
,
VO , bicolore. Celle

de la premire espce vit dans la cavit viscrale de la cas-

side bicolore
j

et celle de la seconde dans la mme cavit

du pentatome gris. L'une et l'autre ne se nourrissent que de

Tpiploon , ou corps graisseux de leurs htes. Leur corps
est oblong ,

mou
, blanchtre, parfaitement glabre, rid et

contractile. Son bout antrieur offre deux mamelons, ayant
chacun deux petits corps cylindriques , termins en ma-

nire de bouton ombiliqu au centre, et deux pices cor-

nes, assez fortes, ayant chacune en dehors un grand cro-

chet ou deux, ce qui les fait paratre fourchues et adosses

par leur convexit, il semble
, d'aprs la figure qu'eu

donne ce naturaliste, qu'il y en aurait une pour chaque
mamelon

,
et qu'elles seraient intrieures. Il les considre

comme d^es mandibules
,

et les espces de palpes dont nous

venons de parler et dont le disque est perc au centre
,

se-

raient des sortes de pieds
-
palpes , faisant l'office de

ventouse ou servant au tact. Le corps de ces larves se

termine par une sorte de siphon ,
de la longueur du tiers

du corps, de consistance plus solide, dforme invaria-

ble, et allant en se rtrcissant, avec l'apparence de deux
crochets au bout. L'extrmit postrieure de ce siphon oc-

cupant l'un des sigmates mtatlioraciques, et en contact

avec l'air, sert la respiration del larve. On ne dcouvre ni

antennes, ni yeux. C'est dans lenime sjour que la larve passe
l'tat de nymphe. Cette nymphe est ovode, sans aucune

trace d'anneaux
,

et prsente -l'un des bouts quatre ( O.

casside) et six
(
O. bicolore) tubercules. Elle quitte sa de-

meure avant de devenir insecte parfait, tantt sans que
l'insecte o. la larve a vcu prisse, tantt aux dpens de
sa vie. Ces larves ont deux vaisseaux salivaires

, quatre
vaisseaux biliaires, des traches toutes tubulaires, sans

aspect nacr ni stries transverses, etdisposes en deux troncs

principaux ,
mettant un grand nombre de branches rami-

fies. Ces troncs paraissent s'aboucher par un orifice unique
la base du siphon caudal. Le tube alimentaire a quatre

fois environ la longueur du corps, et prsente un so-

phage capillaire ,
un jabot en forme de godet turbin, qui

TOME V. 53
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dgnre insensiblement en un estomac tubuleux
, replie

sur lui-mme, et suivi d'un intestin flexueux, d'un rec-

tum peu sensible^ et termin par un ccum oblong (^i).

Dans le sous-genre suivant, celui

De MLANOPHORE. ( Melanophora. Meig. , supprim aujour-
d'hui par lui et runi celui de Tachina ).

Les antennes sont beaucoup plus courtes, leur extr-

mit ne dpassant gure, lorsqu'elles sont inclines, la moiti

de la longueur de la face de la tte. La cellule la plus ext-
trieure des deux compltes, qui terminent l'aile

,
est beau-

coup plus avance postrieurement que l'interne
,
et obtuse

l'angle interne de son extrmit {i).

L'abdomen des autres crophiles est peu aong , triangu-
laire

,
et les ailes ne sont point vibratiles.

Les Phanies. (Phania. Meig.)

O. l'extrmit postrieure de l'abdomen s'alonge , se r-

trcit, et se replie en dessous. Le troisime article des an-

tennes est along et linaire. Les ailes, d'aprs les figures de

Meigen ,
ressemblent beaucoup celles du dernier sous-

genre. Suivant lui, l'abdomen n'offre, ainsi que celui des lo-

phoses et des ocyptres, que quatre anneaux apparents (3).

Celui

Des Xystes. (Xysta. Meig.)

En a cinq six. Les antennes sont courtes, avec les deux
derniers articles presque d'gale longueur. Les jambes pos-
trieures sont un peu arques , comprimes et cilies.

Ce sous-genre nous parat faire le passaf^e des gvmnosomes
auxphasies, et se rapprocher aussi des tricliiopodes. L'on

sentira facilement combien est quivoque le caractre tir

^e la prsence ou de l'absence des poils de la face de la tte,

-employ par M. Meigen. Quelques espces de trichiopods
sont ambigus sous ce rapport (4)

(i) Idem
,
et 1 ait, Ocyptre de FEncytlop. niediod.

(a) Latr. , Gencr. ciusl. et insect., V, 346.

(3) Ployez Mei^^.

(4) Idem.



FAMILLE DES ATHRCRES. 5l5

Les Tachines. (Tachina. Fab., Meig. )

Dont Tabdomen n'est point recourb en dessous
j

son

extrmit postrieure, n'offre extrieurement que quatre
anneaux

,
et dont les antennes aussi longues, ou presque

aussi longues que la tte
,

se terminent par un article plus

long que le prcdent.
Quelques espces, formant une coupe particulire, vivent

sous la forme de larves, dans le corps de diverses chenilles

et les font prir (i).

Nous passons maintenant aux crophiles, dont la soie des

antennes est sensiblement velue ou plumeuse. Leur troisime
article forme toujours une palette alonge, plus longue que
l'article prcdent.

Les DxiES. (Dexia. Meig, )

Qui ont le port des ocyptres, leur abdomen tant troit et

along , surtout dans les mles (2).

Les Mouches proprement dites. (Musca. Lin., Fab., ?Ieig.
Mesembrina. Meig. )

O l'abdomen est triangulaire, avec les yeux contigus

postrieurement ou trs rapprochs dans les mles.

Ici se placent la plupart des mouches dont les larves se

nourrissent de viandes, de charognes, etc.^ quelques au-

tres du mme sous-genre vivent dans le fumier. Elles ont

toutes la forme de vers mous
,
blanchtres

,
sans pieds , plus

gros et tronqus leur extrmit postrieure, s'amincissant

ensuite et se terminant en pointe l'autre bout
,
o l'on

distingue un deux crochets
,
avec lesquels ces larves ha-

chent leurs matires alimentaires, etdontelles htent la cor-

ruption. Les mtamorphoses de ces insectes s'achvent en

peu de jours. Les femelles ont l'extrmit postrieure de

(i) Ce genre est encore trs embrouille' dans M. Meigen, et se compose

trespces dont les antennes et les ailes , ainsi que Tannoncent ses figures ,

soQt trs diversifies. Nous en avons retranche' les e'cliinomjies et les me'-

lanopliores ^
en attendant la publication de l'ouvrage de M. Robineau

Desvidv ,
nous laisserons les autres espces dans le genre Tachina.

(2) Voy, Mei!>en.

33^
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l'abdomen rtrcie et prolonge en forme de tuyau ou de

tarire^ pour enfoncer leurs ufs.

La M. h viande {M. vomitoria
, Lin.)? Rs., Insect.^ I,

Musc, et Cul.
, IX, X

,
une des grandes espces de notre

pays. Front fauve; thorax noir; abdomen d*un bleu lui-

sant, avec des raies noires.

Cet insecte a Todorat trs fin, s'annonce dans nos mai-

sons par son bourdonnement assez fort
,
et dpose ses

ufs sur la viande. Trompe par l'odeur cadavreuse

qu'exale le gouet serpentaire {Arum dracunculus
, Lin.)

lorsqu'il est en fleur, elle y fart aussi sa ponte. Quand sa

larve doit passer l'tat de nymphe ,
elle quitte les ma-

tires o elle a vcu, et dont la corruption pourrait lui

tre alors nuisible, entre dans la terre, si elle eu a la fa-

cilit ,
ou se mtamorphose dans quelque endroit sec et

retir.

La M. dore {M. csar^ Lin.). Corps d'un vert dor,
luisant ,

avec les pieds noirs. Elle pond dans les charo-

gnes.
La M. domestique {M. domestica, Lin.), De G., nsect.,

Yl , IV, i-ii. thorax d'un gris cendr, avec quatre
raies noires; abdomen d'un brun noirtre, tachet de

noir, avec le dessous d'un brun jauntre. Les cinq der-

niers anneaux de rabdomen de la femelle forment un

tuyau long et charnu qu'elle introduit, pour l'accouple-

ment, dans une fente situe entre les pices munies de

crochets, qui terminent le bout de l'abdomen du mle et

caractrisent son sexe.

La larve vit dans le fumier chaud et humide (i).

Les Sarcophages. (Sarcophaga. Meig. Musca. Lin., Fab.)

Ne diffrent des mouches propres , que par leurs

yeux notablement carts l'un de l'autre
,
dans les deux

sexes. Les ufs cjosent quelquefois dans le ventre de leur

mre, et ces espces sont distingues par l'pithte de vivi-

pares.

(i) Voyez Mcig. , quelques espces plus velues forment le G. mesein-

brina de M. Meigcn.
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La M. vivipare {M. carnaria

,
Lin. ) De G., Insect.^ VI,

m, 3- iB. Un peu plus grande et plus alonge que la

mouche de la viande
, corps cendr , avec les yeux rouges ^

des raies sur le thorax et des taches carres sur Tab-

domen
,

noires. La femelle est vivipare, et dpose ses

larves, qui remplissent la capacit de son ventre, sur la

viande, les cadavres
,
et quelquefois mme sur l'homme,

dans des plaies. Lorsqu'on presse fortement l'abdomen du

mle, on en fait sortir un corps en forme de boyau ^

d'un blanc transparent, et qui se meut vermiculairemcnt

et en divers sens, mme aprs avoir coup l'insecte en

deux (i).

Nous terminerons les crophiles , par quelques sous-

genres contrastant avec les prcdents ,
soit l'gard de

quelques particularits de la tte, soit par la situation des

ailes, ou les cellules de leur extrmit postrieure.
La soie des antennes du plus grand nombre est velue.

Dans les uns, tels que les deux sous-genres suivants
,

les

ailes se terminent de la mme manire que dans les prc-
dents

,
ou prsentent leur extrmit postrieure, entre le

milieu et la cte , deux cellules compltes.

Les AcHiAS. (AcHiAs, Fab.
)

Trssinguliers par les prolongements, en forme de cornes^

des cts de leur tte , se rapprochent cet gard des

diopsis, autres diptres; mais ils ont leurs antennes insres
au haut du front

,
et semblables celles des mouches, quant

aux formes et proportions des articles
;

les ailes sont car-

tes (2).

Les Idies. (Idia. Meig., Wied. )

O l'extrmit antrieure de la tte fait une saillie en

manire de be* corn. Les ailes sont couches sur le corps (3).

Dans les deux autres et derniers sous-genres de crophiles,

(i) T^ojes Meig.

(2) Voyez Fab. , System, autl.

(3) VoyezM.e\Q. et Wied. (Anal, entom.) ; j'en connais deux Gspcccs

de Fle de France, et une autre des environs de Paris, Rapportez
-
y lu

musai fdina de Fab., qui se trouv' dans le midi de la France.
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les cellules terminales des ailes sont fermes par le bord

postrieur. Les yeux sont trs carts. L'abdomen est aplati.

Les LSPES. (
LisPE. Lat., Fab., Meig. Musca. De G.)

Ont le corps oblong, les antennes insres prs du front
^

presque aussi longues que la face de la tte, avec le dernier

article beaucoup plus long que les prcdents, linaire, et

muni d'une soie plumeuse.
Les ailes sont couches Tune sur l'autre. Les palpes sont

trs dilats suprieurement, en forme de spatule, et un

peu extrieurs.

Ces insectes frquentent les bords des eaux (i).

Les Argyrites. ( Argybitis. Lat, )

Qui, par a forme courte de leur corps, leur abdomen

trs aplati, presque demi-circulaire, leur tte courte et

large ;
etleurs ailes cartes, ressemblent aux phasies. Leurs

antennes sont insres au-dessous du front, trs courtes,

avec le dernier article un peu plus grand que le prcdent,
presque orbiculaire

,
et muni d'une soie simple et coude ,

comme celle des antennes des gonies. Les palpes se termi-

nent en une massue courte, mais presque ovode et pointue.
J'ai tabli ce genre sur deux espces de diptres que

M. Marcel de Serres m'avait envoyes, et qu'il avait prises

aux environs de Montpellier. Elles sont de petite taille et

ont un duvet soyeux argent, qui, dans l'une, garnit tout

l'abdomen.

Quelques espces de tachines de Meigen , celles, par

exemple, dont les ailes ont pour type la fig. 32
,
de la pi. 4i>

et quelques unes de ses anthomyies, cuillerons grands et

recouvrant en grande partie les balanciers, rentreront dans

cette dernire division des crophiles.
Dans toutes les autres muscides dont nous allons exposer

les caractres, les cuillerons sont petits ou presque nuls.

fi) Fb/es Lalr. , Gner, crust. eL inscct. , IV, 347; Dej., Fall et

Mt'igen.

\
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les balanciers soJit dcouvert, et les principales nervures

longitudinales des ailes s*e'tendent jus<ju'au bord post-

rieur, qui, l'exception d'un trs petit nombre, ferme les

cellules postrieures et mme d'autres, dont l'origine re-

monte prs de l'extrmit oppose ;
les ailes, dans la plu-

part, sont couches l'une sur l'autre.

Une seconde division gnrale des muscides, celle des An-

TnomYZMfEs{Anthomyzides)^ se compose d'espcesayant le port
des mouches ordinaires^ dont les ailes sont le plus souvent

couches, et non vibratiles; dont les antennes sont insres

prs du frojit, toujours plus courtes que la tle
,
termines

par une palette en carr long ou linaire, plus longue que
l'article prcdent ,

avec la soie le plus souvent plumeuse.
La tte est hmisphrique, garnie de poils en devant,
avec les yeux trs rapprochs ou contigus postrieurement
dans les mles. Les pieds sont de grandeur ordinaire, et

l'abdomen est compos extrieurement de quatre anneaux.

Les unes ont les antennes presque aussi longues que la

face de la tte , avec la soie plumeuse.
Tantt l'abdomen des deux sexes va en se rtrcissant,

pour se terminer en pointe.

Les Anthomyies. ( Anthomyia. Meig. Musca. Lin.
, Fab.)

O les yeux sont spars dans les deux sexes
j
dont la

trompe ne se termine point en manire de crochet, ou par
un angle brusque et trs ouvert.

\JA, des pluies (
Musca pluvialis^ Lin. ) , cendre, avec

des taches noires sur le thorax, et neuf taches triangu-

laires galement noires sur l'abdomen. Trs commune
dans notre pays Qi).

Les Drymees. (Drymeia. Meig. )

Dont la trompe prsente ce caractre, et o les yeux sont

runis postrieurement dans les mles (2).

Tantt Tabdomen de ces individus est renfl au bout
, et

forme la massue.

Les (^oENosiES. ( CoENosiA. Mcig. Musca. De G)

(i) V^oy. Meig.

(2) Idem.
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De Ger nous a donn Thistoire d'une espce de ce sous-

genie {Miiscafungorum ,
Insect.

, VI, 89, v, 2-7 ). Sa Jarve

vit dans les champignons ,
et le plus souvent dans ceux que

l'on mange. Il a observ, fait rare parmi les diptres , que
ces larves s'entre-dcvorent (1).

Les autres ont des antennes plus courtes et soie simple.
Les "yeux des mles sont runis postrieurement La bou-

'^be est trs velue.

Les Eriphjes. (Eriphia. Meig. ) (2)

Notre troisime division
,
celle des Hyuromyzides {Hydro-

niyzides), a pour signalement: tte piesqu'en triangle, avec

les yeux trs saillants
y
un museau ou mufle renfl, vot;

une petite lame cintre rebordant le haut de la cavit

buccale, qui est trs grande 5
la trompe trs grosse; les

cts de la face sans soies. Les antennes sont insres prs
du front, inclines

,
fort courtes, avec la soie, le plus sou-

vent plumeuse. Les ailes sont couches Tune sur l'autre.

Les pattes sont fortes^ avec les cuisses
,
ou du moins les an-

trieures, renfles dans plusieurs.'

Toutes les espces indignes vivent dans les lieux aquatiques.
Les unes ont toutes les cuisses, ou du moins les ant-

rieures
,
renfles

;
la soie des antennes est toujours velue (3).

Les Ropalomres. ( Ropalomera. Wied. )

Dont toutes les cuisses sont renfles
,

et dont la face

prsente antrieurement une lvation ou tubercule (4).

Les Ochtres. (Ochtera. Lat. Musca. De G. Tephri-
tis. Fab. Macrochira. Meig. )

Dont les deux pieds antrieurs ont les cuisses trs grandes,

comprimes, denteles en dessous, et les jambes arques,
pouvant s'appliquer ur la tranche infrieure.de ces cuisses ,

et termines par une forte pine (5).

Les autres hydromvzides n'ont point les cuisses renfles.

(i) Voyez Meig..

(2) Idem.

(3) Les ailes offrent aussi ({uelques diffrences.

(/j)
"VViecl. ,-;Anal. eutom. "

\5) Latr.
, Gencr. crust. etinsccl.

, IV, 347.
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LesEpHYDRES. (EpHYDRA. Fall. )

Semblables aux ochtres par la saillie de leurs yeux , qui
dbordent en arrire la tte

, par leur gros mufle
,
mais

dont la soie des antennes est simplement paissie infrieu-

rement et simple 5
la palette est arrondie au bout. Le vertex

offre postrieurement une petite lvation (i).

Les NOTIPHILES. ( NoTIPHiLA. Fall. )

Ont la tte plus arrondie, sans prolongement antrieur,
en forme de museau^ les yeux moins saillants, point avan-

cs en arrire
,
au - del du bord postrieur. La soie des an-

tennes est pi urne use j
la palette est proportionnellement

plus alonge que celle des phydres ,
et moios arrondie

^
le

vertex n'offre point d'lvation.

Nous avons suivi M. Falln
,
en plaant ce sous-genre dans

cette division ,
mais nous pensiDns qu'il serait plus conve-

nable de le mettre dans la suivante, et prs des hloniyzes\y
dont il diffre peu.

La Mouche des celliers ( cellaria ).Panz., Faun. Insect.

Germ.
,
xvu

, i{\ qui dpose ses ufs dans des vais-

seaux renfermant des liqueurs vineuses, appartient ce

sous -genre. Nous l'avions d'abord rapporte celui de

mosille (2).

Les muscides Ides trois divisions suivantes ont le corps

oblong ,
les ailes couclies

^
non vibratiles, la tte soit

arrondie ou presque sphrique, soit presque pyramidale ;ou

ovalaire, plane en dessus, prolonge et rtrcie en pointe,
ordinairement tronque ou obtuse, son extrmit antrieure

et suprieure ,
et la face recouverte d'une membrane blan-

che (sillonnelongitudinalement de chaque ct). Cette tte

est souvent comprime au-dessous des antennes
,

et son

extrmit infrieure ou buccale est avance en manire de

museau tronqu j
dans les autres, la face formie un plan

trs inclin, qui ne se relve point ou presque pas ,
inf-

- -
,.i ,1111

- -

(j) Fall.
, DipL; eL Wied.

,
ibid.

(2"^.
Peut-tre est-ce ui piophyle pour M. Falln , genre dans le(:uel est

plac la mouche du fromage (
casei

) deLinnus,dont le corps est trs noir,

luisant, avec la surboucie, le devant du front et les pattes fauves; les

antrieures et les cuisses postrieures ont un anneau noir.
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rieurement. Les antennes sont insres au haut du froiU
,

inclines , et mme reues quelquefois dans des fossettes
,

mais le plus souvent avances, droites, cartes, et dans

plusieurs ,
aussi longues ou plus longues que la tte. Dans

toutes les autres muscides^ elles sont toujours plus courtes

qu'elle.

Les muscides de la quatrime division
,
les Scatomyzides

{ Scatomyzides ) ,
ainsi que celles de la suivante, sont

distingues des espces de la sixime, par les caractres

suivants : leur tte, vue en dessus
,

n'est jamais plus

longue que large et sa formq est presque sphrique ,
ou

triangulaire. Leurs pattes postrieures ne sont jamais gures

plus longues que le corps, ni trs grles. Le corps, quoique

quelquefois troit et along, n'est point filiforme.

Maintenant les scatomyzides se distinguent des mus-

cides de la division suivante , ou celle des dolichocres
,

par leurs antennes
,
dont le troisime article est videm-

ment plus long que le prcdent j
un seul genre except

(les loxocres), elles sont toujours plus courtes que la

tte. Cette partie du corps s'avance rarement
,

son extr-

mit antrieure et suprieure ,
au-del des yeux, et parat,

le plus souvent
,
vue en dessus, presque hmisphrique, et

un peu plus large que longue.
Tantt les pattes postrieures sont grandes ,

cartes
,

avec les cuisses grosses ou comprimes, et les articles de leurs

tarses dilats ou largis. Les antennes sont toujours trs

courtes
,
avec le dernier article lenticulaire ou presque glo-

buleux
,
et muni d'une soie simple. Les cts de la face sont

poilus ou soyeux.

LcsThybopuores. (THYREOPHORA.Lat.jMeig. iJ/M5ca. Panz.)

Dont les antennes sont loges dans une cavit sous-

frontale ,
avec la palette lenticulaire ,

mais point transverse
y

o la tte va graduellement en pente , depuis son sommet

jusqu' la bouche
j
dont les cuisses postrieures sont pais-

ses, et o le second article des tarses et les suivants sont

presque semblables.

Toutes les cellules terminales des ailes sont fermes par
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le bord postrieur. Les palpes sont fortement largis au

bout
,
en forme de spatule.

La T. cynophile ( Mitsca cynophiln. Paiiz.
^
Faun. In-

sect. Germ. X\XIY
, 82) est d'un bleu fonc, avec la

tte d'un jaune rougetre et deux points noirs sur chaque
aile. L'cusson est termin par deux pines. On la trouve

sur les cadavres des chiens
, et toujours dans i'arrire-

saison. Suivant une observation qui m'a communi-

que par l'un de nos entomologistes parisiens des plus
zls et des plus instruits, M. Percheron fils, cet insecte

est quelquefois phosphorescent , particularit qui avait

frapp l'unde sesamis^etqui l'avait dtermin s'emparer,

pendant la nuit, de ce diptre, rfugi dans sa chambre (i).

Les Spheroceres. ( Sph^roceua. Latr. Borhoriis. Meig.

Copromyza. Fall.
)

O les antennes sont saillantes
,
avec la palette presque

hmisphrique, transversej dont la tte estbrusquement con-

cave au-dessous du front
,

et se relve vers la cavit orale,

qui a son extrmit suprieure borde
5
dont les pattes pos-

trieures ont les cuisses com})rimes, avec les deux premiers
articles des tarses sensiblement plus larges que les suivants.

La seconde cellule de l'extrmit postrieure de l'aile ( la

dernire des deux qui occupent le milieu de sa longueur )

est ferme avant le bord postrieur. Le trompe est trs

paisse. Le corps est dprim.
C'est presque toujours prs des fumiers que l'on rencon-

tre ces diptres ,
et c'est l probablement qu'ils vivent dans

leur premier tat (2).

Tantt les pattes postrieures ne diffrent point ou pres-

que pas des autres. Les antennes de plusieurs sont presque
aussi longues que la face de la tte

,
et leur soie est souvent

velue. Les cts del face sont quelquefois glabres.
Les uns ont les antennes presque aussi longues que la

face
, inclines, ordinairement rapproches et termines en

(i) Latr.
, Gner, crust. et insect.

, IV, 358 , et Meig.

(2) Latr.
, Gner, crust. et iusccL. , IV, 359; Wied.; Anal, tnlom. ,

sous le nom de copromyza.
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une palette troite et alonge, et dont la soie est toujours
velue. L'abdomen des mles au moins est along , presque

cylindrique, termin en massue dans quelques-uns, et par
un stylet dans d'autres.

Ceux-ci ont les cts de la face garnis de poils ou de

moustaches.

Ici l'abdomen n'offre extrieurement que quatre seg-
ments. La soie des antennes est simple.

Les DiALYTES
(
DiALYTA. Meig. ) (i).

L, il offre cinq anneaux au moins.

Les CoRDYLTjRES. (CoRDYLURA. Fall., Meig. Ocyptera.Vd^:^)

Dont les ailes ne dpassent point ou peu l'abdomen
, qui

se termine en massue dans les mles (2).

Les ScATopHAGEs. ( ScATOPHAGA. Latr., Meig. Musca,
Lin.

,
Fab. )

O les ailes sont notablement plus longues, et dont l'ab-

domen n'est renfl son extrmit postrieure, dans aucun
sexe.

Le S. commun ( Musca stercoraria Lin.
)
Raum.

,
Ins.

IV ,
xxviii

,
trs velu

,
et d'un jaune gristre y

front roux
',

un point brun sur les aiies, soie de la palette barbue. Trs
commun sur les excrments

, particulirement sur ceux

de l'homme. La femelle y dpose ses ufs
, qui sont re-

tenus la surface
,
au moyen de deux appendices, en

forme d'ailerons (3).

Ceux-l sont dpourvus de moustaches.

Le corps est toujours long ,
troit , cylindrique et linaire.

Les Loxocres. ( Loxocera. Lat.
,
Fab.

, Meig. )

Ont les antennes beaucoup plus longues que la tte,
et ressemblent de petits ichneumons (4).

(1) J^ofez Meigen.

(2) Idem.

(3) Tdem , et Latr.
,
Gner, crust. et insect. , IV, 358.

(4) T''oyez Latr., Fab ., Meir;.
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Les Chylizes (
Chyliza. Fall.

, Meig. )

O elles sont un peu plus courtes que la tte
^
avec la

soie paisse _,
eo forme de stylet (i).

Les autres ont les antennes toujours beaucoup plus courtes

que la tte, ordinairement avances, cartes, avec la palette

jamais beaucoup plus longue que large, tantt presque
ovode ou ovalaire

,
tantt presque globuleuse.

Quelques-unes, dont la soie antennaire est ordinairement

velue, ont le corps troit et along des prcdents ,
et Tab-

domen termin aussi dans plusieurs par une pointe ou un

stylet.

11 en est parmi ces muscides dont la face est nue, et dont

la palette des antennes est plusou moinsovodeou ovalaire.

Tels sont les deux sous-genres suivants :

Les Lisses ( Lissa. Meig. )

O le dessus de la tte prsente une lvation
,

et dont

l'abdomen, presque linaire
,

n'est point termin par un

stylet articul (2).

Les PsiLOMYiES. ( PsiLOMYiA. Latr. P.sila, Meig. )

Dont le corps est proportionnellement moins along et

moins cylindrique, avec l'abdomen termin dans les fe-

melles par un stylet articul (3).

Les GOMYZES ( Geomyza ) de M. Falln peuvent leur tre

runis (4)

Des sous-genres prcdents paraissent se rapprocher les

deux suivants de M. Meigen ,
Tetanura et Tanypeza. Dans

l'un et l'autre, les pattes semblenttre proportionnellement

plus longues et plus grles que celles des prcdents. L'ab-

domen des ttanures est obtus et paissi au bout.

La premire nervure extrieure des ailes est simple et ne

forme point de cellule sligmatiforme; les cellules termi-

nales extrieures sont cartes (5).

(i) Meig.

(2) Idem.

(3) Voyez Meigen. J^ai cliang la dnomination de ps'da , parce qu^elc

diiicre trop peu de celle dj donae'e un genre dlimiptres.

(4)Fall.,DipU

(5) Meig.
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L'abdomen des tanypzes femelles est termin par une

pointe ou stylet. La premire cellule terminale, celle qui
vient aprs la cubitale, est presque ferme au bout, ou
en forme de triangle troit

, along et tronqu. Je

souponne que ce sous-genre appartient la division des

dolichopodes (i).

D'autres ont les cts de la face garnis de poils; le pre-
mier article de leurs antennes est beaucoup plus grle que
les suivants, presque cylindrique ,

un peu paissi au bout;
les deux suivants forment une petite massue arrondie, en
forme e tte.

Les LoNCHOPTRES. (LoNCHOPTERA. Meig. Dipsa. Fall. )

Les yeux lisses sont situs sur une lvation. Les ailes

sont longues, et n'offrent, au-del de leur base, aucune ner-

vure transverse; la troisime nervure longitudinale, com-

mencer au bord extrieur, se bifurque. Ce sous-genre est

trs loign des dolichopodes , prs desquels il a t plac

par M. Meigen (i).

Le corps des autres scatomyzides est plus pais et moins

oblong, et sa forme est plus rapproche de celle de la mou-
che commune.
Un seul sous-genre, celui

D'Hleomyze. ( Heleomyza. Fall. )

Nous offre des moustaches (3).

(i) Idem.

Voyez , Quant au G. tetanops de M. Meigen , qui semble , sous quel-

ques rapports, tre de cette division, celle des carpopliiles.

(2) Voyez cet diulbuv .

(3) Fall., Dipt. ;
la 3Iouche des latrines

(
musca serrata

, Lin.) de

de Ge'er> que M. Falln rapporle ce sous-genre, diffre des autres es-

pces par la soie des antennes , qui est simple. La palette est aussi plus

grande et plus orbiculaire. Cet insecte
,
dont le corps est cendr , avec

Tabdomen fauve, est trs commun dans l'intrieur des maisons. Les

soies et les dentelures du bord extrieur des ailes ne forment point de ca-

ractre qui lui soit propre j
il est commun plusieurs autres scatomyzides.

La Mouche bossue de de Ger
(
insect.

,
VI , ir

,
5 ) ,

cite dans la pre-

mire dition de cet ouvrage, et dont la larve, vivant de pucerons, a

postrieurement deux cornes, n'est point une oscine, mais plutt une

hlomyze.
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Deux autres sous-genies s'loignent des derniers de la di-

vision
, par la soie velue ou plumeuse de leurs antennes.

Les Dryomyzes. (Dryomyza. Fall., Meig. )

O la face est concave au-dessous des antennes^ et se ter-

mine infrieurement, ou la cavit buccale^par un museau

court, tronqu, de mme que dans les scatopliages et la

plupart des dolichocres (i).

Les Sapbomyzes. (Sapromyza. Fal., Meig.)

O la face est droite et ne s'avance point infrieurement(2).
Les derniers scatomyzides ont la soie des antennes sim-

ple (3); ces organes sont toujours trs courts, carts,

droits, avec le dernier article semi-ovode, ou en triangle
court et obtus au bout. Ces diptres sont trs petits, presque

glabres ,
iioirs ou cendrs et plus ou moins varis de jaune,

avec les pattes assez fortes
,

et les yeux assez grands. Le
dessus de la tte est plat ,

et offre souvent au m.ilieu de son

extrmit postrieure, un espace triangulaire ,
brun

,
sur

lequel sont placs les yeux lisses. Les deux nervures trans-

verses ordinaires des ailes sont rapproches prs de leur

milieu. On trouve ces insectes sur les fleurs. Plusieurs de

leurs larves minent l'intrieur de divers vgtaux, et quel-

ques-unes sont extrmement nuisibles l'agriculture, en ce

qu'elles font prir diverses sortes de plantes crales
,
avant

leur fructification. Celles d'une espce {Musca frit. , Lin.) ,

dtruit quelquefois, en Sude
j

le dixime du produit de

l'orge, perte value 100,000 ducats d'or. Les larves de

quelques autres espces ( les oscines piimiUonis ,
lineata de

Fab. ) sont encore trs pernicieuses. Nous renverrons
, pour

des renseignements plus dtaills, au mmoire de feu Oli-

vier, sur quelques insectes qui attaquent les crales (4)

(2) Meig.

(3) Elle est paissie sa base,

(4) Quelques espces soie des aniennes plumeiise el q.i'il rapporte au

genre tephriils ^ sont peut-tre des sapromyzes.
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Ces scatomyzides composent notre genre

OsciNE. (OsciNis. Latr., Fab.)

Auquel nous rapportons celui de cklorops de M. Meigen.
Une espce que j'ai reue d'Allemagne sous le nom de bre-

vipennis y pourrait cependant former un sous-genre propre,
raison de la soie de ses antennes, qui est paisse, presque

en forme de stylet et coude. L'extrmit antrieure et sup-
rieure de la tte est tantt tronque, tantt pointue. Un
autre diptre que j'ai eu aussi d'Allemagne, avec l'tiquette
de Piophila vulgaris (i), est dan*s le premier cas

;
mais cet

insecte ne me parat pas d'ailleurs s'loigner suffisamment

des oscines (2).

La cinquime division, celle des Dolichocera ( Doli-

chocera) ,
et qui embrasse le genre que M Dumrkl avait

dsign sous le nom de ttanocre
,

est trs rapproche
de la prcdente; mais la longueur du second article

des antennes , qui gale et surpasse le plus souvent

celle du troisime ou la palette, la distingue de celle-

ci. Ces organes, toujours carts et avancs, sont, peu

excepts, aussi longs, ou plus longs que la tte, et ter-

(^i)
Le P. scutellaris de MM. Falle'n et Meigen. La face n^est presque

pas soyeuse. Le dessus de la tte et du thorax est velu dans les hlo-
mvses , sous-genre qu'il est facile de confondre avec le pre'ce'den. Dans

les oscines , ou les piophiles et les clilorops ,
le dessus de la tte

,
ainsi quQ

nous Favons dj dit, offre postrieurement un espace triangulaire,

quelquefois mme un peu lev
,
ordinairement brun et luisant

,
sur le-

quel sont les yeux lisses. Les antennes sont toujours cartes, avec la soie

simple. Le corps est uniquement pubescent. Les pattes sont proportionnel-

lement plus robustes que celles des hlomjzes , et Ton voit que ces in-

sectes se rapprochent des ltanocres. MM.Failn et Meigen n'ont pas

suffisamment compar les caractres des genres qu'ils ont tablis, ni

cherch les rapprocher dans une srie naturelle , d'o il rsulte qu'on a

bien de la peine saisir les diffrences de plusieurs d'entre eux. L'ouvrage

du second n'tant pas encore termin, j'ai t souvent embarrass, pour

plusieurs genres ,
sur lesquels il m'aurait sans doute clair.

(2) Voyez l'article Oscine de la seconde dition du nouv. Diction,

d'hist. nat. V division II
,
et Latr.

,
Gner, crust. et insect, , IV, 35

;

oscinis lineata , et espces suiv. Yoyez aussi, l'gard des piophiles ,
Fal-

ln, Meigen et Wiedemann ( Analect. entom. ).
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mins en pointe. Le plan suprieur de la tte

,
forme un

triangle obtus ou tronqu au bout. La face est unie ou fai-

blement soyeuse.
Les uns ont des antennes plus courtes que la tte.

Les Otites. ( Otites. Latr.
)

O la soie des antennes est simple ,
et dont Textrmit in-

frieuie de la tte, ou sa portion buccale, ne fait point de

saillie (i).

Les Elfthycres. (Euthycera. Lat.
)

Oii le second article des antennes est plus f^rand que le

suivant, presque carr, et o celui-ci est triangulaire,

pointu ,
avec une soie plumeusc. L'extrmit infrieure de

la tte est avance en manire de museau tronqu {'i).

Les autres ont des antennes manifestement aussi lonp"ues

ou plus longues que la tte.

Les Spe'dons. (Sepedon. Latr. Baccha. Fah. )

Qui ont les antennes notablement plus longues que la

tte
,
avec le second article beaucoup plus long que le der-

nier, cylindrique (
celui-ci e:i triangle along^, pointu, et

pourvu d'une soie simple) (3).

Les Tetanocres. (Tetanocera. Dum., Latr. Scatophaga.
Fab. )

Dont les antennes del longueur de la tte, ou un peu

plus longues, ont leur second article comprim, en carr

long et troit
,
de la longueur du troisime ou seulement un

peu plus long (celui-ci ,
comme dans le sous-genre prc-

dent, mais avec la soie quelquefois plumeuse) (4).

(i) Latr., Hist. nat. des crust. et des insecL
;

Farticle Oscike de la

deuxime e'd. du nouv. Dict. d'bist. nat.
, div. I ; et Latr., Gner, crust.

et insect. , IV, 35 1
^ j^ rapporte aussi Voscinis umbraculata de Fab.

(2) Scatophaga chrophyUi^ Fab.
,
et quelques te'lanocrcs.

(3) Latr.
,
Gner, crust. et insect.

, IV, 349.

(4) Ibid. Ce sous-genre a besoin d'un nouvel examen. Quelques espces

pourront se rapporter aux se'pedous ( S. rufa, rufipes y
Fab. ); d'autres

formeront des sous-geures propres. Il ea est qui se lient avec les oscines

et les dryomyzes.

TOME V. 54
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La sixiuie division, celle des Leptopodites {Lepiopodi-

tes), est remarquable par la tnuit et la longueur des pattes;

les deux dernires, tant une fois au moins
, plus longues

que le corps, qui est pareillement grle et filiforme; les deux

premires sont loignes des autres
;
tous les tarses sont

courts. La tte est splirique, ou ellipsodale et termine en

pointe y
sa longueur gale ou surpasse son diamtre trans-

versal. L'abdomen se termine en pointe dans les femelles,

et en massue dans les mles. Les antennes sont trs pe-

tites et insres sous le front. Ces muscides se tiennent

sur les plantes, et plusieurs frquentent les lieux aqua-

tiques.
Les Micuopzes (

Micropeza ) de M. Meigen ,
et que j'avais

dsignes sous le nom de Calohates
j
ont la tte ellipsodale,

termine en pointe, avec le derpier article des antennes

semi-orbiculaire et la soie simple. L'cart qui spare les

pattes antrieures des autres, est ici plus sensible que dans

le sous-genre suivant.

La M. filiforme ( Calohatafiliforms ^
Fab. ) Scliell.

,

Dipt., VI
,

i
,
noirtre

,
avec les anneaux de l'abdomen

bords en dessus de blanchtre
;
les pieds fauves et ayant

un anneau noir aux cuisses postrieures. Dans les bois
,

aux environs de Paris. M. Meigen rapporte cette espce
la mouche corrigiolata e, Linnaeus, et qui est encore une

calubate pour Fabricius (i).

Les Calobates ( Calobata )
du mme et de Fabricius,

ou mes micropzes ,
ont la tte sphrodale, avec le dernier

article des antennes plus along que dans le sous-genre

(i) Lalr. ,
Gner, crust. et insect. , IV. 352

; Meig. , Dipt. D'aprs la

figure qu'a donne M. Wiedemann, d'une es])ce de lYerius {^fnscus. Anal,

enlom., i
)
de Fabricius, ces insectes auraient le port des micropzes^

mais ils s'en loigneraient par leurs antennes presque aussi longues que la

tte, et dont le second article aussi long au moins que le troisime
j
celui-

ci serait presque orbiculaire, un peu plus long que large. Il est donc e'vi-

dent que ce genre se lie avec celui des te'tanocres, de mme que les ca-

lobates de M. Meigen conduisent aux Sepsis ^ que j'avais runis aux pr-
cdents, sous le nom commun demicropze. Ici les ailes sont vibratiles,

ce qui nous indique qu'il faut passer del aux ccphalies ^
aux orlalides et

aux tryptes de ce savant, diptres offrant le mme caractre.
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prcdent, presque triangulaire et arrondi au bout^ la soie

est souvent plumeuse (i).

Des ailes releves ou cartes dans le repos , suscep-
tibles alors d*un mouvement ritr de vibration

,
ou de

s'lever et de s'abaisser alternativement, taclietes ou

ponctues de noir ou de jauntre; un port gnralement
analogue celui de nos mouches ordinaires

,
mais avec les

yeux toujours carts, les balanciers dcouverts, et l'abdo-

men de quatre cinq anneaux extrieurs
,
et souvent ter-

min
,
dans les femelles

, par une pointe dure
^ cylindrique

ou conique ,
servant d'oviducte; des antennes en palette ,

toujours courte
,

et dont la soie est rarement velue, tel

est le signalement de notre septime division des muscides,
les Carpomyzes {carponiyz) ,

ou mouches des fruits
, ainsi

nommes de ce que les larves de plusieurs espces se nourris*

sent de fruits et de graines, dans le germe desquels les

mres avaient dpos leurs ufs.

Plusieurs espces se rapprochent de celle^ des derniers

sous-genres , l'gard de la forme troite et alonge de leur

corps ,
de la longueur de leurs parles ,

de leur tte globu-

leuse
,
ou plus alon|\e que dans les autres carpomyzes ,

o

sa forme est hmisphrique. Ces espces alonges composent
trois sous-genres (2).

LesDiopsis. (Diopsis. Lin., Fab. )

Appels aussi mouches h lunettes
y parce que leurs yeux

sont placs l'extrmit de deux prolongements latraux,

carts
, grles et cylindriques,'de la tte

j
les antennes sont

insres au-dessous. L'cusson est termin par deux pines.

Ces singuliers diptres ,
dont M. Dalman nous a donn une

bonne Monographie (Annal, entom., I), sont exotiques. On

n'en connat qu'un petit nombre d'espces, dont une rouge,

avec le thorax noir
,
et une tache de cette couleur l'extr-

mit des ailes
,
se trouve en Guine et au Sngal. M. le comte

(1) Voyez Meigen.

(2) Suivant M. Meigen, deux de ces sous-genres, les cephalies Qi]es

sevsis n'ont que quatre anneaux apparents Pabdomen , tandis que celui

des sous-eenres venant aprs ^ les platystomes excepts ,
en offre cinq.
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de Jousselin ,
m'a dorme

,
de la manire la plus gnreuse,

un individu de cette espce , qu'il avait reu de cette der-

nire contre. M. Dalman
, qui en dcrit cinq ,

la nomme
J[pica lis.

Les Cephalies. ( Cephalia. Meig. )

Ont la palette des antennes troite et alonge, presque

linaire, avec la soiepubescente ;
le devant de la tte nota^

blement prolong ,
sans soies

,
et les palpes trs dilats, en

forme de spatule (i).

LesSEPSis. (Sepsis. Fall., Meig. Tephritis. Fab. Micro-

peza. Lat. )

O cette palette est beaucoup plus courte, semi-elliptique,

^SVec la soie simple ;
o le devant de la tcte

, peu avanc,
est garni desoies, et dont les palpes sont presque filiformes,

et vont simplement en grossissant.

TSous citerons la mouche cyuipsea de Linnaeus
, qui est

trs petite, d'un noir cuivreux, luisant, avec la tte noire,

les hanches et les pattes antrieures fauves
j
un point noir

prs du bout des ailes. Elle rpand une forte odeur de m-
lisse

,
et se trouve en quantit sur les feuilles, les fleurs, et

o. on la voit faire vibrer presque continuellement
,
mais

lentement, ses ailes (9.).

Les autres carpomyzes ont le port des mouches ordinaires
,

la tte courte, hniisphvique, l'abdomen triangulaire ou

conique ,
et les pattes de grandeur moyenne.

Tantt le plan suprieur de la tte est presque horizontal

ou lgrement inclin, de sorte que les antennes, si on la

considre de profil , paraissent tre insres presque de ni-

veau avec ce plan, ou prs du front. Les palpes et la trompe
sont retirs dans la cavit buccale. Les ailes sont releves

dans le repos ,
et l'abdomen parat compos extrieurement

de cinq anneaux.

(i) Meig. , Dipt. , xlvit , 10-16. Voyez, quant Faoricius, son genre

calobata.

() Voyez , pour les autre espces, Meigen.
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Les Ortalides ( Ortalis. Fall. Scatophaga. Tephritis.

Dictya. Fab. Tephritis. Latr.
)

Dont rabdomen n'est point termin^ dans les femelles
,

par un prolongement toujours extrieur , en forme de queue
ou de stylet, servant d'oviducte (i).

Le corps de plusieurs espces est un peu plus along que
dans le sous-genre suivant, et ces diptres sont

^
cet gard,

intermdiaires entre celui-ci et les prcdents.
La palette des antennes est tantt longue et linaire

,

comme dans VO. des marais
(
Paladitm, Fall. ) ,

tantt plus

courtes et plus large, comme dans TO. vibrante
(
Musca

vibrans. Lin.
) DeG.

,
1ns.

,
Y ,

i
, 19, 20

,
dont le corps

est noir, avec la tte rouge, et ayant prs de chaque bord

interne des yeux une raie blanche; on voit une tache noire au
bout des ailes; la premire nervure extrieure de leur base,
en se runissant la cte, s'y paissit et prsente l'apparence
d'un stigmate de cette couleur.

M, Falln rapporte ce sous-genre la mouche du cerisier

(
Cerasi. Lin. ) ,

ou celle dont la larve se nourrit plus parti-
culirement des bigarreaux; lorsqu'elle doit se mtamor-

phoser, elle quitte le fruit
,

entre en terre et y achve ses

transformations. L'insecte parfait est trs noir, luisant,
avec quatre bandes noirtres et transverses sur les ailes

^
se

runissant par paires, en sens oppos (2").

Les TTANOPs.
( Tetanops. Meig )

O l'abdomen des femelles se termine par un oviducte

tubulaire toujours saillant, en forme de queue; la tte,
vue en dessus

, parat tre presque triangulaire et aussi lon-

gue que large (3).

() Suivant M. Meigen , Thypostorae est voiJt, ou plutt carn dans

son milieu
,
tandis qu'il est plan dans les tryptes. Mais cette carne

,

quoique moins forte, m'a paru exister aussi dans plusieurs espces de ce

dernier genre.

(2) Voyez Meigen.

(3) Idem. Sous-genre se rapproclianl de ceux des doliciocres par la

forme pyramidale de la tte, et des tpliriles, par les autres caractres,

et surtout par l'abdomen termin en un tube tronqu.
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Les PHRiTES. ( Thephrtis. Latr.
,
Fab.

,
Fall. Trjpela.

Meig. Dacus. Fab.

Ayant l'abdonieii termin de mme, mais dont la tte, vue

en dessus, est plutt transverse que longitudinale et ar-

rondie.

Les espces dont la palette est plus alonge ,
forment le

genre Dacus deFabricius. De ce nombre est celle qui attaque

plus communment les olives
,
et qu'il a cependant place

avec ses oscines. Elle est rongetre, avec le dessus du thorax,

quelques raies du dos et l'cusson excepts, noirtre
j

les

cts du dessws de l'abdomen sont tachets de cette cou-

leur. L'cusson est assez saillant. Coquebert l'a figure dans

son lliust. iconog. des insect. XXIV
,

i6.

La T. du chardon (
Mtiscacardui. Lin.

) Raum. Insect.

ilIjXLV, i2-i4j noire; tte et pied d'un jaune fauve
;

yeux verts
;
une ligne brune en zigzag sur les ailes. La

larve pique les tiges du Chardon hmorroidal
, pour y

enfoncer ses ufs. H s'y forme une galle, qui sert d'habi-

tation et de nourriture la larve.

Les colons de i'iie-de-France ne peuvent presque pas,

d'aprs des observations que m'a communiques M. Cat-

toire, obtenir des citrons sains et en parfaite maturit
,

raison de l'extrme multiplicit d'un diptre du mme sous-

genre qui y dpose ses ufs (i).

Tantt la tte est plus comprime transversalement, de

m.anire que son plan suprieur est plus inclin que dans les

prcdents; et que les antennes, lorsqu'on la regarde de

profil , paraissent tre insres vers le milieu de la face.

La trompe est trs gro5se et en partie saillante. Les ailes

sont cartes horisontalement
,

et l'abdomen n'offre l'ex-

trieur que quatre segments.

Les Platystomes. ( Platystoma. Meig. Dictya. Fab. (2).

Ce dernier sous-genre nous conduit manifestement celui

de Timi'ede M. Wiedemann, trs rapproch lui-mme de nos

mosilleSy de nos lauxanies et de quelques autres genres de

(i) Voyez Meig.

(2) dfim.
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M. Meigen. Ils composeront notre huitime division, oelle des

Gymnomyzides ( Gynuiomyzides), Ce sont de petites mu.sci-

des, corps court, ramass, arqu, presque glabre, d'un noir

luisant, tte trs comprime transversalement, de mmcqvc
celle des platystomes, de couleur uniforme et gnralement
de celle du corps ,

sans saillie infrieure, et ouverture buc-

cale large; ayant les ailes couches sur le corps, et le dpas-
sant postrieurement; Tcusson assez avanc

j
l'abdomen d-

prim, court, termin dans quelques par une petite pointe
en forme de stylet ,

et les pattes presque glabres ou trs

peu velues.

Les unes ont les antennes aussi longues au moins que la

tcte (et cartes).

Les Celyphes.
( (>elyphus. Daim. )

Bien distingus de tous les diptres par leur cusson
,
re-

couvrant tout le dessus deTabdomen
,
comme dans les scu-

tellres. La seule espce connue [obtectus. Daim., Anal,

entom. ) est de Java.

Les Lauxanies. ( Lauxania. Latr., Fab.
, Meig. )

Dont l'cusson est de grandeur ordinaire, et dont les an-

tennes ont une soie plumeuse (i).

Les autres ont les antennes plus courtes que la tte.

Ici elles sont toujours trs courtes, insres sous une

espce de cintre traversant la face, et trs cartes; la

premire cellule du limbe postrieur des ailes
,
o celle qui

vient im.mdiatement aprs la cubitale, est le plus souvent

presque ferme. Les antennes sont loges dans des fossettes;
rintervalle compris entre elles est lev. Le front est sou-

vent ponctu.
Les espces dont la premire cellule du iimbe postrieur

est presque ferme, forment, dans M. Meigen ,
deux genres ,

mais que nous runirons en un seul sous-genre ,
celui

De MosiLLE. ( MosiLLus Latr.
)

(i) Latr. , Gner, crust. et insect. , IV, SSy ^
Fab, et Meig. Le dcniier
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Ses TiMiES (
TiMiA ), dont Tabdomen a^ suivant lui

,
six

anneaux ,
et dgnl la palette des antennes est courte

, pres-

que demi-ovode
j

et ses Ulidies ( .Ulida ) ,
o elle est p!us

alon(^e'e , presque elliptique ,
et o TalDdomen n'offre que

cinq anneaux. M. Falln avait dsigu ce dernier genre sous

le nom de chrysomyza.
J'ai souvent trouv en grand nombre le mosille arqu

sur la poussire des crevassiis ou des trous des vieux

murs (i).

Les espces dont les premires cellules du limbe postrieur
des ailes sont entirement ouvertes et longitudinales ,

com-

posent^ dans M. Meigen ,
deux autres genres :

Celui d'HoMALURE (Homalura), o l'abdomen a cinq

segments j
et celui d'AcTORE (Agtora), o il en offre six. La

tte est encore plus comprime que dans les sous-genres

prcdents. La soie, suivant lui, est nue
5
mais je l'ai

vueplumeuse dans quelques individus (et).

L les antennes sont presque contigues 5
les cellules du

limbe postrieur des ailes sont toujours ouvertes.

Les gynomyzides ,
o ces antennes sont trs courtes, in-

sres, comme dans le dernier sous-genre, sous une sorte

de cintre et prs du milieu de la face, composent le genre

des Gymnomyzes ( Gymnomyza ) de M. Falln (3). Celles

o ces organes sont insrs plus haut
,

sans appa-

rence distincte de cintre leur origine, et se terminent

par une palette alonge, composent le genre Lonche (
Lon-

CH^A )
du mme et de M. Meigen. Suivant celui-ci

_,
ic

front est plus troit dans les mles que dans les femelles
,

et l'on voit par ce caractre, que ces insectes tiennent,

quelques gards, de plusieurs espces d'antbomyzes (4). Les

antennes des clyphes et des lauxanies sont pareillement

insres plus haut que dans les autres gymnomyzes.

y runit quelques espces antennes plus courtes et qui pourraient for-

mer un sous-genre propre.

(^i) Voyez Latr.
, Gner, crust. et insect,

,
IV , SSy , Meig. et Fall.

(2) Foyez Meig.

(3) Fall. , Di]>t.

(4) Fall. et Meig.
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Notre seconde section des muscides

;,

et qui formera notre

neuvime et dernire sous-tribu
,
ou division gnrale ;,

les

ypocres ( hypocera ), ne comprend qu'un seul sous-genre ,

trs distinct des prcdents , par plusieurs caractres. Les

palpes sont toujours extrieurs
]

les antennes sont insres

prs de la cavit orale, trs courtes, et termines par un

gros article presque globuleux ,
avec la soie trs longue.

Les ailes
,
dont la cte est munie suprieurement de cils

nombreux, offre prs de sa base une forte nervure oblique

qui gagne la cte
,
au point o dans les hymroptres ,

est situ le stigmate , et de cette nervure en partent trois

autres qui s'tendent presque paralllement dans la longueur
de l'aile

j
de l l'origine de la dnomination e trincwa

,
im-

pose ce souS'genre par M. Meigen. Le corps est arqu ;
les

pattes sont fortes, pineuses, avec les cuisses grandes,

comprimes ,
surtout les postrieures. Ces insectes sont

d'une vivacit extrme
,

et forment dans notre Gnera le

genre

Des Pflor.ES
(
Phora. Lalr. Trineura. Meig. )

Les diptres dont nous avons trait, nous ont

offert un suoir reu dans le canal suprieur d'une

gaine tubulaire, plus ou moins membraneuse,

coude sa base, le plus souvent termine par

deux sortes de lvres
,

et accompagne de deux

palpes. Les antennes, l'exception du dernier sous-

genre, celui e phore y
nous ont toujours paru tre

insres prs du front. Les larves de ces diptres,

quoique pouvant natre sous cette forme dans le

ventre de ler mre, passent nanmoins leur vie

au dehors, et tirent leur nourriture de diverses

substances
,

soit animales , soit vgtales. Ces dip-

tres ont compos notre premire section gnrale,

partage en cinq familles. Ceux de la seconde dif-



538 INSECTES DIPTRES.

frent, sous tous ces rapports et quelques autres
,

mais moins gnraux^ et ces disseinblauces ont

mme dtermin le docteur Leach faire de ces

derniers diptres un ordre particulier ,
celui

d'omaloptres (^omaloptera). Ceux qui le termi-

nent et qui sont privs d'ailes et de balanciers
,
ont

une certaine affinit avec les insectes hexapodes et

aptres qui composent notre ordre des parasites,

ou le genre pediciilus de Linnaeus.

Cette seconde section formera notre sixime et

dernire famille des diptres ,
celle

Des PUPIPARES. (Pupipara.)

Insectes que Raumur, l'gard des hippobos-

ques, avait distingus par une dnomination ana-

logue ,
celle de njmphpares.

La tte de ces insectes
,
vue en dessus, est divise

en deux aires ou parties distinctes, dont l'une

postrieure et principale^ ou composant plus sp-
cialement la tte 5 porte les jeux, et reoit , dans

unechancrure antrieure, l'autre partie. Celle-ci

se partage aussi en deux, dont la postrieure plus

grande et coriace porte latralement les antennes,

et dont l'autre constitue l'appareil manducateur.

La cavit infrieure et buccale de la tte est oc-

cupe par une membrane ;
on voit sortir de son

extrmit un suoir ,
naissant d'un petit bulbe

ou pdicule avanc , compos de deux filets ou

soies trs rapprochs , et recouvert par deux
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]ames coriaces
,

troites
, alonges et velues

, qui

lui font Toflice de g-aine. Que ces lames ou val-

vules reprsentent ,
ainsi que je l'ai prsum ,

les

palpes des autres diptres, ou qu'elles soient les

pices d'une gaine proprement dite, comme le pense

M. Du four, l'occasion d'une espce d'ornilhomyie

(Annales des Scienc. nat., X, 24-3^ XI, i), o il a

dcouvertdeux petits corps, qu'il prend pour des pal-

pes (i) , il n'en serait pas moins vrai
, que la trompe

de ces insectes diffrerait sensiblement de celle des

diptres prcdents, et que la g;ane ,
dans ce cas ,

aurait plus de rapports avec celle de la trompe de

la puce , dont elle s'loignerait cependant par l'ab-

sence d'articulations.

Le corps est court
,
assez large , applati, et d-

fendu par un derme solide ou presque de la con-

' sistance du cuir. La tte s'unit plus intimement au

thorax, que dans les familles prcdentes. Les an-

tennes, toujours situes aux extrmits latrales et

antrieures de la tte , se prsentent tantt sous la

forme d'un tubercule portant trois soies
,
tantt

sous celle de petites lames velues. La grandeur des

yeux varie; ils sont trs petits dans quelques espces.
Dans sa description de l'ornithomyie hilohe , M,

Lon Dufour observe que , quoiqu'on ait attribu

(i) Dans les ralophages ,
la base des lames du suoir est recouverte,

par deux petites pices coriaces, triangulaires ,
re'unies , et for=

mant uue sorte de labre. Elles semblent repre'senter, en petit, Jes deux

pices qtii recouvrent la base de la trompe de la puce.
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aux insectes de ce genre, des yeux lisses, il n'a

pu en dcouvrir aucun. Un nouvel examen des

espces que j'ai pu me procurer, m'a en effet con-

vaincu que l'ofi s'tait mpris (i), et l'on peut tablir

en rgle gnrale , que les pupipares sont privs
de ces organes. Le thorax offre quatre stigmates ,

deux antrieurs et deux postrieurs-. Ce savant na-

turaliste n'a aperu ,
dans l'hippobosque des che-

vaux , dont il nous a fait connatre Fanatomie

( Annal, des scienc. nat. VI
, 299 et suiv. ) , que les

deux premiers, ceux qui sont situs aux extrmits

latrales et antrieures du msbthorax; mais
j'ai

dcouvert dans le mme insecte , les deux autres

ou les deux postrieurs. Ils sont situs
,
comme

dans les autres diptres, prs de l'origine des ba-

lanciers. L'abdomen de YH, du mouton
( voyez

mlophage )
m'en a offert dix , sous la forme de

petits tubercules ronds, corns, ombiliqus, et

dont les quatre derniers rapprochs de l'anus. Ceux

du thorax, toujours au nombre de quatre, sont

trs apparents. Suivant le mme observateur, l'in-

trieur de cette partie du corps offre dans VU,

des chenaux, des traches utriculaires et des tra-

ches tubulaires ; mais celles de l'abdomen
,

et trs

multiplies, sont toutes de cette dernire sorte.

Les ailes sont toujours cartes et accompagnes

(1) Le docteur Leach admet cependant leur existence l'gard de

quelques espces. Voyez ci-aprs.
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de balanciers. Leur cte est plus ou moins borde de

poils ou de cils. Les nervures suprieures qui l'a-

voisinent sont Fortes et bien distinctes
;
mais celles

qui se prolongent ensuite jusqu'au bord postrieur ,

sont faibles ou peu marques, et ne sont pointrunies

transversalement. Dans les derniers diptres de

cette famille^ ces organes sont nuls, ou simplement
rudimentaires. Les balanciers aussi disparaissent.

Les pieds sont fort carts et termins par deux

ongles robustes, ayant en dessous une ou deux

dents, qui les font paratre doubles ou triples. La

peau de l'abdomen est forme d'une membrane

continue, de sorte que cette partie du corps peut

se distendre et acqurir un volume considrable,

ainsi que cela a lieu et devenait ncessaire dans les

liippobosques femelles ;
car leurs larves y closent

et s'y nourrissent jusqu' l'poque de leur trans-

formation en nymphes. Elles en sortent alors sous

la forme d'un uf mou, blanc, presqu'aussi gros

que l'abdomen de leur mre^ sa peau se durcit et

devient une coque solide, d'abord brune, ensuite

noire^ ronde, et souvent chancre par un bout
,

ofFrant une plaque luisante ou l'opercule , qui se d-
tachera en manire de calotte, l'poque de la der^

nire transformation . Cette coque n'a point d'anneaux

ou d'incisions transverses
,
caractre qui la distingue

des autres nymphes de diptres, de celles des athri-

cres, particulirement, dont elles se rapprochent le

pins. C'est dans les beaux mmoires de llaumur,
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de de Ger et de M. Lon Dufour
, relatifs ces in-

sectes, et tous accompagns de figures dtailles, que
l'on puisera une connaissance approfondie de ces

transformations^ et l'explication des changements

qui s'oprent dans la femelle au moment de la

ponte. Le dernier, surtout, a surpass ses devanciers

par des recherches anatomiques^ qui nous ont d-
voil des faits trs curieux^ tels que l'exislence de

glandes salivaires, d'une sorte de matrice (i) con-

sistant en une grande ]>oche musculo -membra-
neuse

, destine une vritable gestation analogue
l'utrus de la femme , et des ovaires totalement

diffrents de ceux des autres insectes. Ils sont forms
de deux corps ovodes

, obtus
, remplis d'une pulpe

blanche , homogne , libres et arrondis par un bout,

et aboutissant par l'autre un conduit propre. Sui-

vant lui ces ovaires, par leur configuration et leur

position, se rapprochent singulirement de ceux de

la femme; Raumur avait entrevu leur existence.

La matrice, d'abord trs petite, se dilate, par les

progrs successifs de la gestation^ normment
,

refoule tous les viscres, el finit par envahir toute

ia capacit abdominale, laquelle elle donne une

ampleur considrable. Le mmoire de cet habile

observateur ofFrii a d'autres faits intressants, mais

(i) Le docteur Tsitzscli
, qui, dans son mmoire sur les insectes pi-

zoqucs, a traite' des divers genres de la famille de pupipares ,
fait men-

tion des deux ovaires et des quatre vaisseaux biliaires des hippobosques^

mais il ne parie ni de celte matrice, ni des glandes salivaires
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rionl nous ne donnerons point l'analyse , parce qu'ils

ne s'carlent point ou peu des lois ordinaires.

Ces diptres, nomms par quelques auteurs 7?zoz/-

ches-araignes y
vivent exclusivement sur des qua-

drupdes ou sur des oiseaux, courent trs vile et

souvent de cl.
Les uns ( coriaces

^
Lat. ) (t) ont une tte trs dis-

tincte et articule avec l'extrmit antrieure du

thorax. Us forment le genre

Des HippoBOSQUES. (HipPOBOSCA. Lin., Fab.)

Les FIippoBOSQUES proprement dites. ( HippoboscA. )

Qui ont des ailes, des yeux trs distincts, occupant tous

les cts de la tte, et les antennes eu forme de tubercules,
avec trois soies sur le dos.

\JH, du cheval ( H. eqiiina ,
Lin.

) De G.
,
Insect.

, VI,

'XVI, I - 20
, brune, mlange de jauntre. Elle se tient

sur les chevaux et les bufs , et ordinairement sous la

queue , prs de leur fondement (i).

Les Ornithomyies. (Ornithomyia. Latr.
)

INe diffrent des bippobosques que par leurs antennes en

forme de lames, velues et avances, et en ce que les ailes ont

postrieurement des nervures' longitudinales trs pronon-

ces, et gagnant le bord postrieur.
Ces insectes forment, dans la Monographie des diptres,

du docteur Leach
, qwatre genres, i" Les Fe'ronies (Feronia.

Nirmoniyia, Nitzsch.). Distinct des suivants, par les an-

tennes en forme de tubercules
,

et les ongles des tarses

n'ayant que deux dents au lieu de trois. 2 Les Ornithomyies

(1) Le docteur Leach a publi une Monograpliie de ces insectes (On the

gner, et spec. of epioboc. , insect.
, 181 7 ), enricbie de %ures excel-

lentes et parfaitement grave'es.

(2) Voyez Latr., Gen. crust. et insect., V, p. 3t)2j Leacli.
,
Du

four, etc.
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( Ornithomyia ) qui ont . ainsi que les trois sous-genres sui-

vants, des yeux lisses et des ongles triderite's; et, comme les

deux qui viennent aiircs^ des antennes en forme de lames,

mais dont lesaies sont presque galement larges et arrondies.

3'' Les Stnpteryx ( Stenepteryx ), semblables aux fro-

nies, aux ailes prs, qui sont troites trs aigus. 4 Les

Oxyptres (Oxypterum), dont les ailes sont pareillement

aigus, mais dont les antennes sont en forme de dents
,
dont

les yeux sont petits, et qui manquent d'yeux lisses
,
ainsi

que les hippobosques et les fronies.

Elles vivent sur divers oiseaux
,

les hirondelles
,

les m-
sanges ,

et mme sur des vautours.

UO, verte (Hippoboscaai^icularia ^h\n.)T)eG.ylnseci. ,

ibid.j i\-'iL\y verte, avec le dessus du thorax noir
^

trompe avance; ailes presque ovales. Sur les moineaux
,

les rouge-queues, etc. (i).

Les Strbles. (Strebla. Daim. )
'

Diffreraient des ornithomyies , par leurs ailes croises

sur le corps, et dont quelques nervures longitudinales se-

raient runies par des petites nervures transverses. Les yeux
sont encore trs petits, et situs aux angles postrieurs de la

tte. Sur une chauve-souris de l'Amrique mridionale {i).

Les Me'lophages. Latr.
( Melopha&us. Melophila. TSitz.

)

Sans ailes et dont les yeux sont peu distincts.

Le M, commun ( Hippohosca cvina
,
Lin. )

Panz.
,
Fa un.

insect. Germ. ,
LXI

, i4 ; rougetre. Il se tient cach

dans la laine des moutons. Une autre espce se trouve sur

le cerf (3).

Une espce de mlophage vivant sur les cerfs
,
offrant

des rudiments d'ailes, et dont le thorax est un peu plus

large que la tte, forme le sous-genre Lipotepna ( Lipo-

(i) Lalr.
, ibid,, Farticie Ormiiliomfie de FEncyclop. mth. , Leach.

Les yeux des ornllhomyies m'ont paru un peu moius grands que ceux des

hippobosques. Ls ces du thorax se terminent par devant, en pomte.

Le suoir par, d'une petite pice e'chancrce en cur , qui, dans les hip-

pobosques, n'est pas dcouvert.

(2) Daim., anal, entom.

(3) Lalr. ibid.
^
et >each.
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tena) du docteur Nitzscli. Prs des mlophages , parat
devoir venir son genre Braule (Braula^ Germ. Magaz.
Entom.), dont la seule espce connue vit sur l'abeille

domestique ,
et a t figure par M. Germai' (Faun. insect.

Europ., VI, 25 ). Elle est absolument aveugle. Son thorax

est divis en deux parties transverses. Le dernier article

des tarses a en dessous une range transverse de piquants,
formant un peigne. Raumur avait, depuis long-temps ,

observ sur Tabeille un animal parasite, trs analogue ,

si ce n*est pas le mme
, pourvu d'une trompe, et dont il

a donn des figures, tome V, pi. xxxviii
, fig. i 4; de

ses iMmoires.

Les autres piipipares {phthiromjies , Lat.
) , ont

la tte trs petite ou presque nulle. Elle forme prs
de l'extrmit antrieure et dorsale du thorax un

petit corps qui s'lve verticalement.

Elles composent le genre

Des Nyctribies (Nycteribia. Lat. Phthividium,

Herm.
)

Ces insectes n'ont ni ailes ni balanciers, et ressem-

blent encore plus que les prcdents des araignes. Ils

vivent sur les chauves-souris. Ljinnseus en a plac une

espce, et la seule qu'il a connue, avec les poux (i).

(i)Latr. ,
ibid.

;
et rarticle nyclribie de rEncycl. melhod. ,

et du

nouv. Dict. d'Hist. natur., deuxime e'dit. Voyez aussi le mrnoirc du

doct. Nitzs^h sur les insectes epizoques.

lOMI^ V. 35





SUITE DES

CORRECTIONS ET ADDITIONS.

TOME IV.

Pis des condylures, page i53
,

on placera le genre
CuME ( jC/ma ) de M. Milne Edwards ( mme tome des An-
nales des sciences naturelles

^
xiii ^ 15 ). Ses antennes supe'-

rieures sontrudimentaires^ et ne consistent qu'en un seul

article.La tte est distincte du thorax,, qui est divis en quatre

segments, dont le premier porte les quatre pattes antrieu-

res, et chacun des trois suivants une autre paire
* tous ces

pieds sont natatoires, dirigs en avant, et sans crochet au
bout

3
les deux premires paires sont seules bifides.

Le genre Pontie (Pontia) ,
fond par le mme natuialiste

(ibid. XIV ), nous parat avoisiner celui de Cyclope. La tte
est distincte du tronc, et termine pur un rostre, qui est

un peu aigu, et parat form de deux articles; elle offre

deux yeux sessiles; quatre antennes, dont les suprieures s-

taces, mutiarticules et cilies, et dont les infrieures p-
diformes, composes d'un article ou pdoncule, servant de

support deuxdivisions ou branches, termines chacune par
un pinceau de poils ,

et dont l'une de deux articles, avec le

dfernier largi au bout, et l'autre d'un seul. Le thorax est di-

vis en cinq anneaux, et porte cinq paires de pattes natatoi-

res et bifides. L'abdomen est form de deux segments ,
et

termin par deux appendices ou nageoires, en spatule.

P. 2o5. Note premire ,
lisez : Parkinson

( Outlines Oryc-

tolopy ) croit, etc. Foyez aussi le t. XV^ des An. des se. nat.

Au moment o nous rdigeons ce supplment, nous le-

cevons la premire livraison de l'Histoire des crustacs de

la Mditerrane et de son littoral, de M. Poydore Roux
,

et dans laquelle il tablit un nouveau genre, celui d'Ama-

THiE ( Amathia) qui ne diffre pas de celui que j'ai nomme
Pricre j page 58 de ce tome

j
il me parat mme avoir

pour type la mme espce. Les figures lithographies qui ac-

compagnent cet ouvrage, sont trs fidles et trs nettes.
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P. 21 3. Famille des Arachnides fileuses. M. Savigny y a

tabli (
ist. iiat. du grand ouvrage sur l'Egypte ) ,

les

genres suivants: i" Ariadne, voisin de celui de Sgestrie,

n'ayant aussi que six yeux, mais dont les deux interm-

diaires postrieurs sont plus en avantj 2 Lachess, prs
des drasses, mais ayant les crochets des clilicres ( /orci-

pules y Sav. )
trs petits; 3 Erigone, voisin encore des

drasses, ainsi que des clubiones; thorax trs lev en de-

vant. Second article des palpes pineux, dilat en manire

d'angle ou de dent son extrmit; 4" Hersilie, {Her-
silia). prs des agelnes et tliridions de M. Wakkcnaer^
Pieds longs , grles, avec les ongles suprieurs bidents;

yeux rassembls sur une minence, disposs sur deux li-

gnes transverses, recourbes en arrire. Deux filires trs

longues, formant une queue; S'' Arachn. 11 ne nous

I aratpas diffrer de celui d'Aglne; 6" Argyope {Ar^opes).

Eperes dont les yeux latraux antrieurs sont beaucoup
plus petits que les autres.; T' Enyo. Cinquime famille

des Tliridions de M. Walckenaer. 8" Ocyale. La seconde

famille des Dolomdes, du mme.

P. 335. Seconde famille des Myriapodes. L'organisation
des Sciitigres (p. 33-] ) diffre tellement de celle des Scolo-

pendres ordinaires, qu'il est convenable de diviser cette fa-

mille en deux genres, qui conserveront ces dnominations.

P. 36^ note premire. Je citerai encore le bel ouvrage de
M. Curtis sur les genres d'insectes propres l'Angleterre ;

leurscavactresy sont reprsents avec une grande exactitude.

P. 3gr. Section des Carabes simplicimanes. Elle forme
dans la mthode de M. le comte Dejean ,

sa tribu des Ca-

rabiqiies feroniens j
et o il a tabli

( Spec. gnral des co-

loptres, 11!) plusieurs genres nouveaux. Les Froniens
mles dont les deux premiers articles des deux tarses an-

trieurs sont seuls dilats
, comprennent les genres:

PoGONus, Cardiaderus, Baripus et Patrobus. Dans les

deux premiers, le dernier article des palpes labiaux est

ovalaire et pointu, tandis que, dans les deux autres, il est

presque cylindrique, tronqu l'extrmit, et lgrement
scuriforme. Le sctcow { Daptus c/i/oro^/ci/5

, Fischer) dif-
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fre du premier par le corselet, qui est convexe, coniforme,
assez forletnent rtrci en arrire. Dans les Baripus y

il est

convexe, presque ovalaire. Celui des patrobus est plan ,

rtrci postrieurement , plus ou moins en forme de cur.
Dans les autres froniens mles^les trois premiers articles

des tarses antrieurs sont dilats. Une premire subdivision

comprend les froniens dont les crochets des tarses sont den-

tels
,
et parmi eux le genre Dolichus est le seul dont la

dent du milieu du menton soit simple, c'est--dire entire.

Celui qu'il nomme Pristonychus est identique avec celui que
je dsigne, pag. 4oo, par la dnomination de ctenipus'y il y

rapporte le sphodrus terricola de son catalogue. Son nou-

veau genre Pbistodactyla ressemble beaucoup celui de

taphria j
mais le dernier article des palpes est along et pres-

que cylindrique, et le corselet est ovalaire. Il n'en dcrit

qu'une seule espce.
Parmi les froniens dont les crochets des tarses sont

simples , quatre genres Omphreus ,
Olisthopus

,
Masoreus et

Antarctia, s'loignent de tous les autres par l'absence de

toute dent sensible ou de lobe au milieu de l'chancrure du

menton. Le premier, dont M. le comte Dejean n'a vu que
des individus femelles, est bien distinct par la longueur du

premier article des antennes, galant celles des trois suivants
;

et ensuite par ses palpes, dont le dernier article est assez

fortement scuriforme. Ce naturaliste place ce genre im-

mdiatement aprs celui de sphodre^ peut-tre se range-
t-il dans la division des patellimanes, et avoisine-t-il les

rembus et les dicaeles. Le second genre, celui d'OnsTHOPUS

appartient la division de ceux dont les trois premiers
articles des deux tarses antrieurs des mles sont assez alon-

gs, trs lgrement triangulaires ou presque carrs, et a

pour type Vagonuni rotundatum de M. Sturm. Les deux

autres rentrent dans la division de ceux dont les trois pre-
miers articles des deux tarses antrieurs des mles sont peu

alongs;ils sont aussi longs que larges et fortement triangu-

laire ou cordiformes. Le corselet des masoreus est transver-

sal
,
arrondi latralement, lgrement prolong dans son

milieu. Celui des antarctia est plus ou moins carr ou cor-

diformc, point ou lgrement transversal. Uharpalus circum-
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J'usiis de M. Germar que nous avons rapport (p. SgS) au

sous-genre ttragonodve, serait une antarctie.

Six autres genres, trigonotoma
, catadromus, lesticus,

DiSTRiGUS, Abacetus et MiCROCEPHALus, forment, parmi les

froniens tarses analogues ceux du dernier, une petite

section, ayant pour caractre : menton trilob ou lgre-
ment cliancr (i). Le dernier genre, celui e Microcphale,
est bien distinct des prcdents, raison de ses palpes ext-

rieurs, tous termins par un article en forme de hache. Le

premier l'est aussi, en ce que les palpes labiaux des mles fi-

nissent de mme. U.Oniaseus viridicollis de M. MacLeay
(Aunul. javan.) est congnre. Dans les genres Catadromus

et Lesticus, le dernier article des mmes palpes est cepen-

dant encore un peu scuriforme, ou va en s'cpaississant vers

le bout. Le lobe intermdiaire du menton est avanc et

presque en pointe dans le premier ,
et peu prolong et presque

tronqu dans le second
, qui est form, comme le prcdent,

d'insectes propres aux Indes orientales. Le dernier article des

palpes labiaux des Distrigus et des Abacetus est presque

cylindrique. Le lobe intermdiaire est presque nul dans les

premiers; il est trs sensible et arrondi dans les seconds. Ces

carabiques sont encore trangers l'Europe et au nouveau

Continent.

Le Scarile Iwttentol d'Olivier, que nous avons plac dans

le sous-genre fronic, s'loigne des espces avec lesquelles

on avait form le genre Steropus j par les jambes interm-

diaires qui sont fortement arques. C'est d'aprs ce caractre

que M. le comte Dejeau a spar cet insecte des fronies, et

qu'il a institu le genre Camptoscels. Les Myas ayant le

dernier article de leurs palpes extrieurs fortement scuri-

forme, doivent aussi tre distingus des fronies.

Ce savant a observ que dans le genre Pelou de M. Bo-

uelli, la dent du milieu de l'chancrure du menton tait

bifide, tandis qu'elle est entire dans les zabrus. Il conserve
,

omm.e nous l'avons dit, son genre x\mara. Mais si l'on com-

pare les caractres qu'il lui assigne avec ceux des fronies, l'on

(i) La dent ordinaire du milieu du menton est /trs grande ,
cl forme

^iflsL un lobe, ce qui diminue retendue de recbancrure.
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sentira combien cette distinction gnrique est faible. Le

dernier article des palpes des amara est lgrement ovalaire
j

il est cylindrique ou lgrement scuriforme dans les

fronies. Son genre tetragonoderus ne diffre qne trs peu de

celui d'amara. La dent du menton est tronque et sans fissure.

P. 4oO' Ctenipe. Comme nous avons dj le genre Cteno-

pus y
il faudra adopter la dnomination de Pristonychus ^

donne cette coupe par M. Dejean.
P. 4i^' Division desSuBULiPALPES.il nous parat que,

dans une srie naturelle, elle vient immdiatement aprs celle

des carabiques quadrimanes. Dans le genre Masoreus de

M. Dejean (p. ^10) j
les deux tarses antrieurs des mles

ressemblent aux mmes des harpaes; l'chancrure du men-
ton n'offre point de dent

,
ainsi que celui des Stnoloplies ,

des Acupalpes, etc.
;
mais les palpes maxillaires se terminent

presque comme ceux des bembidions^ les deux derniers ar-

ticles sont runis en un corps commun seulement le pnul-
time est beaucoup plus court que le suivant, en cne ren-

vers^ et le dernier est cylindrique et tronqu.
Les genres Pogonus et CarcUaderuse M. le comte Dejean

nous paraissent se lier, nonobstant quelques diffrences tar-

sales, avec les Amara de M. Bonelli. D*aprs ce que Ton ob-

serve dans les cicindeltes
,
les carabiques grandipalpes, divi-

sions videmment naturelles
^
on voit que les tarses varient

sexuellement, et que si l'on met en premire ligne les carac-

tres tirs de ces parties, l'on pourra former des coupes m-
thodiques, il est vrai, mais qui seront en opposition avec

l'ordre naturel.

P. 452. Sous-genre Lissome
( Lissodes j Latr.). MM. Lep-

letier et Serville ont form
( Encycl. mih.

,
insect. x,

5g4 ) (O? ^"^'GC diverses espces de taupins ,
un petit groupe,

compos de trois genres, et caractris par a prsence des

pelotes prolonges et en forme de lobes
, qui garnissent le

dessons des quatre premiers articles des tarses. Le premier
de ces genres, celui de Lissode

,
ou celui de Lissome de

(i) Nous regrellous que les limiles de laotie ouvrage ne nous ayeiit

point permis de donner un extrait d'un grand nombre d'observations

neuves et inte'ressantes que ces savants ont consignes dans ce recueil.
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M. Dalman
,
est distingu des deux autres

,
raison de ses

antennes trs rapproches leur base; elles soit cartes

entre elle dans les deux autres. Celles du genre Ttralobe

( Tetralohus )
sont flabelles dans les mles. Dans le troi-

sime genre, celui de Pricalle {Pericallus) ,
elles sont

simplement en scie
,
dans les deux sexes. Au premier se rap-

porte VElater flahellicornis de Fabricius, et ds lors ce

genre est un dmembrement de celui que j'ai nomm Hemi-

rhipe (454)* Les Elater ligneus ,
suturalis

, furcatus ^
etc.

du mme, appartiennent au genre pricalle, qui compren-
drait ds lors toutes les espces de celui que j'ai

nomm
{ibid.) Ctnicrcy dont les tarses offriraient le caractre

gnral indiqu ci-dessus,

P. 474* Les MLYRES, ajoutez : propres. Le mme oubli a

lieu relativement quelques autres sous-genres; mais,

d'aprs la marche adopte dans cet ouvrage, il est facile de

le remarquer et d'y suppler.

P. 53o. (i Cette tribu rpond au genre des Scarabes. En
conservant cette coupe son tendue primitive, nous nous

sommes conforms la premire dition de cet ouvrage ;

mais nous pensons que, quoique Ton puisse rejeter plusieurs

des genres tablis dans ces derniers temps, il en est cepen-

dant qu'il faut admettre, et tels sont en gnral ceux de

Fabricius.

P. 570. Sous-genre richie. MM. Lepeletier et Serville y
ont tabli (Encycl. mth. ) plusieurs nouvelles divisions ,

et dont quelques-unes leur paraissent devoir former des

sons-genres propres.

TOMl V.

P. 40, note deuxime. Pelmalopus, M. Fischer
, qui avait

d'abord dsign ainsi ce genre, sur ses planches, a, dans

le texte, adopt la dnomination de Scotodes que lui avait

donne
,
avant lui

,
M. Esclischoltz.

P. 69. Lisez : Rhynchophores.
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P. 72. Jen'aipointmentioniilegenre/J/t/rtrtrz'adeM.Rirby,

parce que je n'ai point une ide prcise de ses caractres. Je

n'aurais pu, dans un ouvrage aussi concis que celui-ci,

exposer toutes les coupes gnriques ou sous - gnriques
de M. Schnherr^ sans dpasser les limites qui m'taient

prescrites.

P. io3, ligne cinquime ,
lisez : Parandre-,

P. 112^ note quatrime ,
lisez : Ctenodes zonata , minuta,-

P. 123. Auprs des acanthocines se place le genre Tapetne

( Tapeina) de MM. Lepeletier et Serville (Encycl. mth.^x,
545). Les antennes des mles sont insres l'extrmit

postrieure d^un long appendice, qui nat du rebord latral

du front, et s'tend transversalement et couvre les veux.^

Toutes les espces connues sont du Brsil.

P. 128. Tribu des Lepturtes. Les mmes naturalistes

placent dans cette tribu un genre qu'ils ont tabli (mme
ouvrage, X, 687 )

sous le nom d'EuRYPTRE {Euryp-
tera)y et qui serait distingu de tous ceux de cette division

des longicornes , par le nombre des articles des antennes;
il serait de douze, au lieu de onze. U a pour type un in-

secte du Brsil
, qui nous est inconnu.

P. i3o. Prs du sous-genre stnodre viennent ceux de
DiSTNiE {Disienia) et de Comets (Comtes), tablis aussi par
eux {Ihid y

X
, 485). Leur corselet est pineux ou tubercu-

leux latralement, ce qui les loigne des stnodres
, dont

les palpes sont d'ailleurs plus courts, et dont les antennes
sont simplement garnies d'un duvet serr

,
et non velues,

comme celles de ces deux sous-genres. Les lytres desdis-

tnies vont en se rtrcissant
,
des angles humraux leur

extrmit, qui est arme d'une pine 5
elles sont linaires et

mutiques dans les comtes. Les espces de ces deux sous.

genres sont du Brsil.

P. 180. Le genre (jr}^//w^ de Lin naeus en forme ici trois prin-

cipaux : Grillon, Sauterelle, Criquet. C'est par inadver-

tance que les paragraphes o l'on donne leurs caractres ont

t imprims en petit-romain.

P 221
, premire note. Voyez aussi l'article Tettigone de
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^Encyclopdie mthodique. Ajoutez, et celui de TettigO'

nides {Ibid.).

P. 252, ligne 26, lisez : Termitines.

P. 287 , ligne 6j lisez : Helwtgia.

P. 3o4. MM. Lepeletier et Serville ( Encycl. nith.
)
do-n-

nent le nom gnrique de Pyrie
( Pyria ) des insectes trs

voisins, selon eux, des Sdlhes , mais dont le mtatliorax

prsente une saillie en forme d'cusson
,
dont la tte n'a

point de dpression ,
et qui ont les yeux lisses disposs en

triangle ; les latraux sont notablement loigns des yeux
ordinaires.

P. 3 16. Famille des Fouisseurs. Ses divisions forment au-

tant de genres ou sous-genres principaux: Scolie, Sapyge,
Sphex

,
Bembex

, Larre, Nysson. Crabron, et auxquels on

pourrait ajouter celui de Philanthe.

P. 343. Sous-genre Andrne. L'espce que dans mon
Gner, crust. et insect.

( iv, p. i5i ) , j'ai nomme Lagopus ,

et trois autres du Cap de Bonne-Esprance, s'loignant des

autres par le nombre de leurs cellules cubitales compltes ,

qui n'est que de deux ,
au lieu de trois

,
ainsi que par quel-

ques autres caractres
, forment, pour MM. Lepeletier et Ser-

ville (Encycl. mth,), un nouveau genre, auquel ils ont

donn le nom de Scrapter ( Scrapter).

P. 344* Sous-genre Sphecode. Ces savants ont institu

{Ibid.), sous la dnomination de Rhathyme {Rhathymus y

auparavant Colax ), un sous-genre, voisin decelui-ci, mais

qui en diffre par la saillie de son cusson, et en ce que la

troisime cellule cubitale reoit les deux nervures rcur-

rentes. Les crochets des tarses, en outre, sont entiers.

Ils n'en citent qu'une espce, et qui se trouve Cayenne.

P. 346. Sous-genre Xylocope. Nous y rapporterons , jus-

qu' plus ample examen
,
leur genre Lestis

, (
x

, ^gS ).

P. 353. A la division des apiaires solitaires scopuUpdes

appartient le genre qu'ils ont dcrit sous ie nom de Monoe-

que (
Monca ),

et dont je n'ai pas encore pu vrifier les ca-
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ractres. Les mandibules sont troites, pointues et bidentes.

La cellule radiale est appendice'e ;
la seconde et la troisime

cubitales reoivent chacune une nervure rcurrente. Les

jambes postrieures sont termines par deux pines^ dont

rintrieure dente en scie. Ce sous-genre se rapproche de

ceux de macrocre et d^picharis.

P. 373. Voyez quant aux genresdes lpidoptres diurnes,

le premier fascicules du catalogue descriptif des lpidop-
tres du Musum de la compagnie de Indes de M. Horsfield.

P. 388. Je rangerai, provisoirement au moins, dans la

section des Hesperi-sphinx ,
le genre Hecatsie {Hecatesia),

institu par M. Bois-Duval, dans son intresante Monogra-

phie des zygnides , qu'il vient de mettre au jour, et qu'il

termine par la premire partie d'un autre ouvrage qui sera

trs utile aux amateurs
, Europorum lepidopterorum index

methodicus. Il caractrise ainsi cette coupe gnrique : an-

tennes hrisses
, fusiformes, comme dans les nymphales,

articles assez distincts jusqu' la massue; palpes trs ve-

lus
,

articles peu distincts ,
ne dpassant pas le chaperon;

trompe corne, roule en spirale; corselet trs velu; ailes

couches sur le corps. La seule espce connue (H. fene-
trata

)
se trouve la Nouvelle-Hollande.

P. 394. Prs des syntomides vient le genre Psichotoe,
tabli par ce savant dans le mme ouvrage, et distinct,

suivant lui, de tous les autres de la tribu des zygnides,

par les antennes moniliformes
,

et ses ailes dpourvues de

taches. Il ne comprend aussi qu'une seule espce ( P. Duvau^
ce /z7), trouve au Bengale, par.M. Diard et feu M. Duvaucel.

P. 4i' MM. Lepeetier et Serville ont form avec la

la Pyrale de Godart, qu'ils avaient dcrite prcdemment,
cet article, un nouveau genre, celui de Mathonule

( Ma-

ironiila) ,
et qui diffre des autres de la division des tor-

deuses, par les caractres suivants : palpes labiaux plus
courts que la tte, leurs articles peu distincts

, presque gla-

bres; hanches antrieures trs comprimes, aussi longues
au moins que les cuisses.

P. 465. Sous-genre Stygide. Il est dsign dansTEncycl.
mthod. (x, ^']^), sous le nom de Lomatie {Lomatia).
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P. ^66 y ligne cinquime y
lisez: Anthrax, au lieu d'An-

THAX.

P. 499? ^^gf^^ dix-neuf y
lisez : Pelecocre. Pelecocera.

P. 5o6. Sous-genre Stomoxe. MM. Lepeletier etSeiville

ont form ( Encycl. mtliod., X
, 5oo), avec le S.siberita de

Fabricius
,
un nouveau genre ,

Prosne
( Prosena ) ,

et qu'ils

distinguent du prcdent _,
raison de sa trompe beaucoup

plus longue ( quatre fois plus longue 'que la tte ) ,
et de la

soie des antennes garnie de barbes des deux cts,

P. 5io, note, ligne premire j
lisez '. ferox au lieu deyra,

P. 852 li^e i3, lisez; celle des Dolichocres.

Aprs tant de tmoignages d'estime et d'amiti que m'ont

donns les plus clbres entomologistes, j'ai cette douce con-

fiance, que prenant en considration la nature de cet ou-

vrage, sa forme et son tendue
, l'impossibilit de me pro-

curer tous les matriaux ncessaires et de pouvoir tout citer
,

enfin mon ge et mes longs travaux
,
ils excuseront les oublis

et les erreurs qui ont pu m'cliapper. M. le baron Freycinet,

gouveruueur de la Guiane franaise, et vous mes anciens et

fidles amis, MM, Kirby , Kliig ,
le chevalier Sclireibers, le

comte Dcjeac ^ Dnfour, Banon
, Boyer de Fonscolombe,

recevez ici le tribut de ma gratitude pour les communica-

tions intressantes que vous ayez eu, dans cette circons-

tance, la bont de me faire.

Paris ,
ce ia dcembre 1828.

Fi IV.

1













WmrW%


